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3. MÀU TKiftUQiTEiJx. — M. vemtcosa ( i ]• 
(PlaDche 3 , % . I—140 

Carapace à peine bombée, couverte de petits tubercules 
arrondis et armés de quelques petites épines sur la ligne 
médiane. Cette e^èce, qm a été «sonfbndae arec la préoédenle 
par presque tons les natnralîstes, et qui en est effectivement 
très^oisîne, ma para deroir en être distinguée à canse de 
Fabsenoe <f épines sur la frce snpéneare de l̂a carapaee , de la 
fimne plus oralaire et beanooi^ moins bombée de ee boa<Jîer 
oépbalo-lfaoraciqney et de la petitesse des pâtes aolérienres qui, 
cbez le mile , sontplns grêles que cellesdela seconde paire. La 
longneor de ce Maia est de 2 à 3 ponces, et soos tons les an
tres rapports il ressemble an Sqninade. HaHte la Méditer 
ranée. ( C M . ) 

Il serait possible q œ le M A U CEÉPU de M. Risso {Hist. 
nat. de VEur. mérid , t. Y , p. ^3 ) ne lut antre q œ le 
M. Terrnqaeox, mais les caractères qae cet anteor j assigne 
ne sont pas snffisans ponr résoudre la question. 

Si le MAIA ROSSBLII ( Andonin, Crust. de VEgypte , par 

M. Savignj , PI. 6 , %. 5) appartient réellementà ce genre, 
il se distinguera £uâlement des préoédens par l'existence de 
deux gruides cornes sur la partie antérieure de la r^;îoa sto-
macale , mais nous avons quelques doutes à cet ^;ard. 

La description cpe Bosc a donnée de M A U EaiirACEA ( t . , 

près Seba), etc. :—Leach. Malac. PL i 8 : — Desm. PI. ai ; — Risso, 
Hist. nat. de rEurope mérid. t. Y, p. a3. 

( l ) C maia. Belon ; — Cancer squiaado. Hcrb. t. I , PI. i 5 , fi^ ; 
S4 et 85; Maia squimado. Bosc. t. I , PI. 7, ûg. 3? — Aadoaiii, 
Crost. de l'Egypte, par M. Savigny» PI. 6, fig.4. 
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p. 253 , PI. 8 , % . I ) est si incomplète, et la figure qui rac
compagne si mauvaise, qu'il est impossible de déterminer si ce 
Grustacé doit se rapporter à l'une deë espèces précédentes ou en 
être distingué. 

XI . GBifHE MICIPPE. — Micippe (i). 

Le geui^e établi par M. Leach, sous le nom de Micippe, 
est très-remarquable par la disposition singulièi*e du rosti*e. 
La portion post-frontale de la carapace de ces Crustacés 
est presque quadrilatère , légèrement bombée, arrondie en 
arrière, et à peine rétrécie antérieurement ^ son bordfronto-
orbitaire est droit et très-large, et ses bords latéraux sont 
ai*més d'épines. Le rostre est lamelleux et dirigé verticale
ment en bas de façon à former un angle droit avec l'axe du 
coi*ps et avec l'épistome. Les orbites sont placés au-dessus et 
sur les côtés du ix>stre , et on remarque à leur bord supé
rieur une fente profonde ; les pédoncules oculaires sont ré-
tractiles, assez longs, rétrécies au milieu et se prolongent jusqu'à 
l'exti^émité de la cornée. La tige des antennes internes, en 
se reployant, reste verticale au lieu de devenir horizontale 
comme chez presque tous les autres Crustacés brachyures. 
L'article basilaire des antennes externes est très-grand et 
plus large en avant qu'en arrière ; le second aitiole de ces 
appendices s'insère contre le bord du rostre à une assez 
grande distance de l'orbite. Le troisième article des pateS" 
mâchoires externes est extrêmement dilaté du côté extei*ne, 
et très-profondément échancré dans le point où il s'articule 
avec la pièce suivante. Le plastron sternal est à peu près 
circulaire. Les pâtes sont cylindriques et de longueur mé
diocre ; celles de la première paire ne sont guères plus gros
ses ni plus longues que les suivantes , même chez le mâle, et 

(I) Caiicer, Lin. Mus. Lud. Ulr. p. 443 ; — Fabr. Ent. Syst. t. II, 
p. /fio-.—Maïa.l^osc. t. I ; — Latr. Hist. nat. des Crust.t. VI , 
p. io3 ; — Micippa. Leach. Zool. mis. t. 111; — Dcsm. p. 14B ; — 
Latr. Reg. Anim a®, éd., t. IV, p. 69. 
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lie» pipces sool e^U^ vers le bout, tr»nQhaii|, et pii«sessible* 
9iqDt crçu«4es sur leur facfi préb^piile, I ^ p^t^ dis la s»? 
PQq4e p^ira p^t à peu près n^t Spi» §% <lemî  k taRgueiM^ dir 
la portion post-frontale de la carapace, et les tAim f̂i p^ «ont 
pas dentelés en dessous. Enfin Vabdomen se compose de 
sept articles distincts dans les deux sexes. 

Les ]V{icippes appai*tiennent à l'Océan indien. 

I. MiciPPE A CRÊTE, — M, eristçtta (i). 

Carapace hérissée en dessus d^un grand nombre iPépl-
nes longues et aigi4ës , dont deux sont placées sur le firont et 
deux autres occupant le milieu du bord postérieur ; bords laté
raux du rostre armés de 4 ou 5 dents ; fmgle antérieiir du bord 
orbitaire suj^érieur armé d'une forte épine ; bords supérieurs 
de l'orbite et bords latéraux de la earapace garnis de longues 
épines très-ai^ës. Article basilaire des antennes externes bea|i* 
coup plus long que large. Pâtes couvertes de petites gnmula-
ivomE ; longueur, 3 & 3 pouces ; couleur blanchâtre. 

Habite lescfttes de Java. ( C M . ) 

a. MieiPPE PHtî YRE. — M. phifyra ip). 

Carapaee eouçerte de tubercules granuleux, mais non 
épineuse en dessus. Rostre terminé par 4 dents dont les st 
exforajes crochues et dirigées mi dehfH*8 \ angle antérieur dn 
hord orbitaire supérieur arrondi , non spiniforme ; bords laté
raux de la eara|)aee armés de quelques épines courtes et peu 
acérées. Article basilaire des antennes externes beaucoup plus 

(1) Çqncer spUiosm. ftampbf PI- 8, fijEf- l- Ç^nçer frisêem*- hitm-
Mas. Lad. Ulr. p. 443. Cancer bilobus. Herb, PI. 18, tig. 98. Maîa 
cFfitaia. Latr. EDcyc. PI. a6, tig. i. (d'après Rumph ) ; Micippa 
crjstata. Leacb. Zool. mis. t. 111, Pl. 928; —Desm. p. 149* 

(2) Cancer phUjr'^* Herb. t. Ifl, PI. 58, ^Q, ^ ,-^ Micimi phf-
lyra, JL<eaçh ; — Pesui. pj . aa, lig. a ^r—puiériu. Icoyi. Cr. Pi- ftAi/, 
fig. I. 
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large que long, Pâtes peu ou point granuleuse^; I c ^ u e u r , 
environ 3 pouces. Couleur jaunâtre. 
. Habita rOoaaa indien et les côtaa de r i l e^^Franoe . (G. M.) 

l) 'apr^ la description que l^inn^e a donnée de son ÇAifcsft 
coRWATys [Mus. Zfid. UL, p. 445), ce Cru^tacé me p^r^U 
devoir appartenir au genre JMicippe, et avoir beaucoup 4 auft-
logie avec la Af. Cristata ; car le rostre est recourbé en ba§ 
entre les yeux et le &ont, est aruié ije çbaque côté d'une fort^ 
épine. Cette espèce, qu'il ne faut coufondre î i avec le C ffçr-
71U/U5 de Fabricius, ni avec le C cornudo de Herbst, babite 
rOcéan indien. 

XII. GEKR» CRIOCARIN, r^ Criocarcinus {%). 

M. Guërin a dé«igqé ^v^ c« poiu dâ iî  la eolleeltipo du Mu-* 
a^um un Crustacétràs-^ipguliap q»i avaiid^jà été figuré par 
JlerUt, mais qui itm% trèa-iiupwfall<eiiiei»t COOPM* et qui a 
b^ç^ucoup d'anAlogwï av#q Im M\é^f^, mt par la forme gé-
wi^ÏQ du corps, sQît par h disposition du f^qt, C« qui 
carax;téri&6 princjpal^pi^t ce «uuveau gepre, est la disposi-^ 
tion d£$ orbitas et d«s yeuf. lief çaméM orhUainss ont prea-r 
que la forme d'un tuba dirigt) en 4»kpré, long et tronqua 
il son extrémité j mais î lfes u'engainaut pas les yî ux no«ini# 
chtif. ka Péj içèi*es, o^r Tannaan ^pbtbalmjqua «'avance juar 
qu'auprès de leur eifti^mitéi ^t la pédoneuje oaulaine, 
qui est long, grêla ^t samj^lable à ealui des Maïa^ , s'y in*-
»^G de façon à étra complétemant à découvait et k pouvoir 
s^ reploycr en arrière, e|; k s'appliquer dans toute sa lou" 
^ueur /cpnti*e le bord ê î t̂ rieur dç i'aiticle basilaii^ des an«-
teum?s externes, position dans iaqualle il est caebé soua la^ 
épines pçst-orbitairei de Ja çarapac^^ 

(i) Guérin. Collection da Muséam. 
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I. GRiocARaïf AsouRQLS.—C. supcrciUosus ( l) . 

Carapace bombée, inhale, et a bords latéro-anlmeiin 
presque parallèles. Rostre Tertical et armé de deux comea 
recourbées en dehors; bord orbitaîresupérieur lamelleox ex
trêmement saillant et armé de trois fortes épines; trois ou 
quatre fortes épines sur les bords latéro-antérieurs de la cara
pace , deux sur la région stomacale, et une sur la région intes
tinale ; longueur, dix-huit lignes. 

Patrie inconnue. ( C M . } 

X m . GENRE PARAMIGIPPE. — Paramicippa. 

Par leur aspect général, ces Crustacés ressemblent beau
coup aux Micippes; comme elles, ils ont la carapace à 
peu près aussi large que longue, le rostre reployé en bas, 
et les bords latéro-antérieurs armés de dents. La dis
position des aniennes eiteraes est aussi à peu près la 
même que chez les Micippes, seulement leur second arti
cle, qui est placé sur le m^ne niveau que la face supérieure 
du front, est aplati, élargi, très-court et triangulaire ou 
cordiforme ; mais celle àesyeux est très-différente , car ces 
organes ne peuvent se reployer en arrière, et il n'existe pas 
de cavité orbitaire post-foraminaire ; leur pédoncule dé
passe de beaucoup les bords de l'orbite, et présente la même 
disposition que chez les Criocarcins, si ce n'est qu'ils sont im
mobiles. La forme des pâtes ^mâchoires externes est la 
même que chez les Pises ; mab Vépistome est extrêmement 
court. Les potes sont courtes ; celles de la seconde paire 
ne sont guères plus longues que la poition post - fron
tale de la carapace ; et les suivantes se raccoui*cissent pro
gressivement ; enfin Yabdomen de la femelle se compose 
de sept articles distincts. Nous n'avons pas eu l'occasion 
d'observer des individus de l'autre sexe. 

(i) Seba. t. III , lab. 18, fig. 11. — C. superciliosiisUeTh. PI. 14, 
fig. 89. Criocarcituis superciliosus. Gaériu. Coll. da Mus. 
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I. PARAMICIPPE TUBEiCçuLEUx. — P. tuberculQsa. 

Pâtes des quatre dernières paires cylindriques et épi
neuses en dessus- Carapace légèrement, bombée, à régions 
peu distinctes, et couverte de petits tubercules arrondis ou 
pointus. Rostre formé de deux cornes aplaties et replojées en 
bas vers la moitié de leur longueur ; bords latéro-antérieurs de 
la carapace armés de six ou sept dents à bords granuleux. 
Pédoncules oculaires élargis à leur base, rétrécis vers le bout, 
et dépassant Forbite dans ime étendue à peu près égale à la 
laideur de la base du rostre. Article basilaire des antennes 
externes peu élai^ en avant ; le second article de ces appendices 
inséré entre le bord du rostre et le canthus interne de l'œil, 
tout près de l'orbite; troisième article grêle, cylindrique, et 
plus long que le second. Troisième article des patés-mâcboires 
externes très^dilaté vers l'angle antérieur et externe. Quelques 
poils sur les pâtes, et même sur la carapace. Couleur brunâtre. 

Patrie inconnue. ( C M . ) 

2. PARAMIGIPPE PLATJPÊDE.—P. platipes (i)« 

Pâtes des quatre dernières paires déprimées et lisses en 
dessus. Carapace légèrement tuberculeuse en dessus; rostre 
fortement infléchi et.terminé par deux dents triangulaires; 
bords latéraux granuleux ; troisième article des pates-mâchoires 
externes peu ou point élargi vers l'angle antérieur et externe. 
Longueur environ un pouce. • 

Habite la mer Rouge. 

Le CANCEE THALIA de Herbst ( PL 58 , %. 3 ) , parait ap

partenir aussi à ce genre. 

(i) Micippe platipes. RuppcU. Crust. de la mer Rouge , Pi. i. 
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XÏV. (iÈJrïiÉ VÉRÏCÈM. — PetUiérd (I). 

Les PérieèH» féstetoblent beaucoup par lëor foi-me getié-
rà\é aux Pi^és, iuàî  ii*ètk distinguent pai« divei*s cîaraetères, 
et sUHbUt par là dî rpô̂ itidn des orbites. Leur ùdtapace 
(PI. i4 his . fig. S ) , trts^allotigée et phis ou moins tHan* 
gulâire, mi itU peU bombée et itî gale eh dessus. Le rostre 
est horizontal et fbrhlé par deut grandes corues cotil(}ues, 
BCér̂ ts et ordinairement divergentes. Le front est ti'ès-large 
et occupe h peu près deut fbis autant d'espace t{ue la base 
du rostre. Les oi*b(tes sont circulaires, très-petits et eitrê-
memeuf profonde; ils ^out dirigés directement en dehors, 
et remplis étt entier par les pëdoneules oculaires, qui y 
sont hinfermés comme datis une gàtue, les dépdssetit à pelue, 
et ne peuvent se i-eployei-ui en avant ni eu arrière ( fig. 4- ) ) 
leur bord supéileur est tfèŝ avaneé et présente une fissure. 
L'article badidite des ahtênnès ê:ttétnés est èiti^memeni 
grand, et présente à peu près lès tnémes dlspoaltiefls que 
chez les Micippes -, car il est beaucoup plus large en avant 
qu'en arrièi*e, 6t se termine ptti* ikl bofd transversal ti'ès-
étendu, qui se soude au front sur les côtés du lustre ; la po-
sittDti de la tige mobile des antetines èftteruenirâile un peu, 
tantôt elle s'insère sous le rostî e i tautôt un peu en dehors 
du bord latéral de ee prolongement, mais toujours très^ 
près de la fossette antehnatre et très-lotu de Torbiieé La diŝ  
pMiiiuti dt$ paieê*md6h9lré9 externes > ainsi c|ue celte du 
plastron sternal, des pâtes et de Vdbdofnen -, est h peu 
près la même que chez les Pises. . 

(i) Cancer. Herb. Maîa. Bosc, t. I ; —Latr. Histnat. des Crast. 
l. Vl; — 'Pisa. Lalr. Ëncyc t. î j — l'eivWû. Latr. R. Anîm. 
a«. éd. , t. IV, p. 58. 



ftlS §ftlrsfAtltS. "i^h 

A. Sspkcêà duhi leë ànglêë éiUéfiêûH du bê^ tjf*y(id(f»é 
êt^ériéut w proimffeni êH unêjbtiê épiHè quidépàêSé 
fk béamokp CartMe baêiiaire deë ântenmè èdtîetMÉé 

il véÉiefeRii eoftimi.^^Pi èêrnutd (f}i 

en lônçtieur àlalftrgeur du fronts ( PI. i 4 b i s , figi 5>) Garàpàcè 
inégale et sans épines notaUes à sa faeé sypëriettréi niais année 
sur les bords d'une ceinture d'épines grosses j trèâ-long^eè et 
aiguës, dont une est placée sur les régions hépatiques , trois sur 
les branchiales, et une^ impaire, sur la région intestinale» Article 
basilaire des antennes externes armé en avant d'une petite épine 
qhi ne dépasse pas le front ; deuxième article cylindri(|ue grêle, 
allongé ei inséré sous te rostre ; troisième article n'ayant pas la 
moitié de la longueur du second. Pâtes antérieures cylindri
ques , dé la grandeur ou un peu plus fortes et plus grosses 
que les suirantes ; bras épineux ; pinces très-gréles* Pâtes 
suivantes médiocres, eelles de la seeonde paire n'ayant pas 
ime fois et demie la longueur de la portion post-^fiontale dé 
la carapace. Corps couvert d'un duvet brunâtre. Loliguetir ̂  
3 à 4 pouces. 

Habite les mers des Antilles. (C. AI. ) 

a. PiaiCfiRS GORVIGÈ&E. -^ P, COrtli^Nl. (3)( 

Cornes au rostre styli/hrfhes, parallèles et tonti^ues 
dans toute leur longueur. Carapace couverte sur léis bords ̂  
comme eh dessus, Ae tu1>ercules plus ou hioins pointus, ren-

(i) Homed Crab. Griffîth Haghe». Hist; HAI. df BAi-bAdbs, 
PI. 20, fig. 3. Congrejo cornuto. Parra. Descripcion de dift'erentes 
pîeu8 de Histeria saturai « PL êo) fig: %•. 4,«nfer r9rfmeh: Herbr 
PI. 69, fig. 6; Maïa taunts, Lamk. Hist. des Aiiim. sans vert., t. V, 
p. !!t4a. 

. (2) Pisa cornigera. Latr. EnCyc.it. X, ĵ . l4i-

http://EnCyc.it
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fiée et arrondie en arriére. Dents de l'angle antérieur du bord 
orbitaire supérieur, petites^ pointues etrecourbées eu haut. Ar
ticle basilaire des antennes externes armé d'une épine termi
nale; deuxième article élaigi vers le bout et guères plus long 
que le troisième. Pâtes garnies de tubercules ou d'épines sur 
leur troisième article. Celles de la seecmde paire, chez le mâle, 
une fois et demie aussi longues que les suirantes, mais n'ayant 
Cendant qu'une fois et demie la longueur de la portion post
frontale de la carapace. Tarses garnis en dessous de pointes 
cornées. Longueur, environ 2 pouces. 

Habite l'Océan indien. ( C. M. ) 

E. Espèces dont la dent terminale de l'article basi
laire des antennes externes dépasse de beaucoup 
l'angle antérieur du bord orbitaire supérieur. 

3. PéaicÈRE • TAoïs OPINES.—P. trlspùiosa ( i) . 

Portion postérieure de la carapace triangulaire , et 
armée de trois fortes épines, dont deux latérales et une 
médiane dirigée en arrière. La forme générale de ce Crus-
tacé difière peu de celle de la Pise armée, seulement les bos
selures de la carapace sont moins élevées, le frt>nt est plus large 
et le rostre plus court, les angles antérieur et extérieur des or
bites sont très-obtus; la tige mobile des antennes externes 
s'insère immédiatement au-dessous du bord latéral du rostre ; 
enfin les pâtes de la seconde paire.sont de la longueur de la 
portion post-frontale de la carapace seulement, et leur troi
sième article est un peu noduleux vers le bout. Longueur, en
viron I pouce et demi ; corps couvert d'un duvet jaunâtre très-
coni*t. 

Habite les Antilles. ( C M . ) 

(î) Pisa trispinosa. Latr. Eucyc. t. X , p . 142. Pericera in'spinosa, 
Edw. Guérin, Icon. Cr. PI. 8 , fig. 3. 
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^, P É R I C È R E BICORIIE. — P . 6iCPfWât ( t ) . 

Carapace arrondie postérieurement et sans épine mér 
diane~au^essus de Vinsertion de Vabdomen; cornes du 
rostre très-divergentes. Carapace couverte de tubercules ar
rondis , armée d'une petite çpine tranaversale sur chaque ré
gion branchiale , mais du reste peu ou point épineuse ; bord 
supérieur de l'orbite à angles peu saillans et marqué de 2 fissu
res. Tige mobile des antennes externes insérée entre le bord 
du rostre et la dent terminale de l'article basilaire de ces appen
dices ; son premier article élargi et presque aussi long que le 
second. Pâtes à peu près comme dans l'espèce précédente» 
Loi^eur, environ i pouce ; couleur jaunâtre \ légèrement pu-
bescent. 

Habite les Antilles. ( C. M. ) 

XV. GENRE STÉNOCINOPS. —Sténocinops (2). 

Ces Crustacés sont très-voisins des Péricères ; leur forme 
générale est à peu près la même , et ils n'en diffèrent guères 
que par la disposition des yeux. La carapace est étroite, 
très-inégale et garnie en arrière d'un grand prolongement 
triangulaire qui recouvre l'insertion de labdomen j le rostre 
est formé de deux cornes styliformes et divergentes; le 
bord supérieur de Y orbite est armé d'une corne analogue à 
celles du rostre , mais dirigée plus obliquement. Les tiges 
oculaires sont minces , immobiles et extrêmement Ssaillantes; 
leur longueur.égale la moitié de la plus plus grande lar
geur du corps ; les antennes internes ne présentent rien 
de remarquable; le premier article des externes est beau
coup plus long que large, le second est grêle et s'insère sous 

(i) Pisa bicornuta, Latr. Encyc. t. X, p. i4i« 
(a) Cancer. Herb., ; Sténocinops. Latr. R. Anira., !• éd., t. IV, 

p. 59. 
CRUSTACÉS, TOME I, 17, 
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le rostre un peu au devant du niveau des yeux , et à une dis
tance à peu près égale des orbites et des fossettes antennaires. 
Uèpislome est presque carré, et le troisième article des pâtes-
mâchoires externes extrêmement dilaté vers Tangle externe 
et antérieur; en dedans et en avant il présente une échan-
crure étroite et profonde. Les pâtes sont grêles et cyOndri-
ques; chez la femelle, celles de la première paire ne sont 
guères plusgrosses qtie les autres et sont beaucoup plus cour
tes que les secondes ; la longueui* de celle-ci dépasse un peu 
celle de la carapace (le rostre compris ) , et les suivantes de
viennent progressivement plus courtes ; l'article qui les ter
mine est acét*é et recourbé. Enfin Yabdomen de la femelle 
n'est composé que de cinq articles, les Ut>is anneaux qui 
précédent le dernier étant soudés entre eux ; quant à celui 
du mâle, nous n'en'connaissons pas la disposition. 

I. STENOCENOPS CBRVIC0R9E. — S. ccn^icomis ( i ) . 

Carapace bosselée et garnie de tubercules ; cornes du rostre 
et du bord orbitatre supérieur grêles, très-longues et a peu près 
égales entre elles ; detix grosses élévations coniqnes sur les côtés 
de chaque région hépatique ; antennes externes moins longues 
que le rostre ; pinces finement dentées et nn peu courbées en de
dans ; pâtes lisses ; longueur, 2 ou 3 pouces. 

Habite l'Ile-de-France. ( C M . ) 

XVI. OBHHK MEN^THIE. — Menœthius (a). 

Les Crustacés de cette petite division générique ont le 
port des Pises, et établissent le passage entre ces animaux 
et les Halimes. Leur carapace, environ une fois et demie 
aussi longue que large, est extrêmement rétrécte antérieu-

(l) Cancer cerviconût. Herb. PI. 58 * fig. a. Sitnoa'HOpi cervicor' 
nis. Latr. Gùérin Icon. Gr. PI. 8 bis, |ig. 3i 

(a) Pisa. Latr. Encyc. t. X , p. ISQ. 
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rement, et a la forme d'un triangle allongé et arrondi à sa 
base. Le rostre {"PL iS^fîg. la) est formé par un grand stylet 
pointu, qui est placé sur la ligne médiane du corps , et oc 
cupe environ le tiers de la longueur totale delà cai'apâcoi Les 
angles antérieurs des or6i<6^ sont surmontés d'une grande dent 
pointue et horizontale qui se dirige en avant ^ les bord» de 
ces cavités ne présentent pas de fissures et entourent exacte* 
ment la base du pédoncule oculaire qui est coui't et peu 
mobile. La disposition des anUnnes ei^ernes, des pâtes* 
mâchoires externes, et des pâtes thoraolques ,• est la mém« 
que dans les Pises, seulement il existe à la face inférieure 
dçs tarses deux rangées de pointes cornées. Uabdomen du 
mâle se compose de sept articles distincts \ mais chez la 
femelle on n̂ en compte que cinq, dont Tavant-dernier 
est formé par la soudure de trois anneaux. ( PL i6, fig« i3. ) 

I. MENCÈTHIE LÎCORNB.—^, mqnoçeros (i). 

Face supérieure de la carapace bosselée, maïs presque horizon
tale ; 3 petits tubercules disposés en triangle Sur la région sto
macale et I sur chaque région branchiale ; bords latéro-antérieurs 
dirisés en trois dents îrrégulières, triangulaires et peu saillantes; 
troisième article de toutes les pâtes armé de quelques épines; 
celtes de la deuxième paire beaucoup plus longues que les sui
vantes. Longueur, environ 1 o lignes ; rostres garnis de poils, cou
leur brunâtre. 

Habite les cotes de l*Ile-de-France , la mer Rouge et TOcéan 
indien. ( C M . ) 

Le PiSB ESPÀDOif de M. Latreille ( P . xyphias, Encjc. 
t, X , p, i4o) parait être très^voisin de l'espèce précédente. Il 
en est probablement de même de TIVACBUS ANGVSTATUS de 

Fabricius ( Suppl. Ent. Sept. p. 357 )' 

(i) Pi sa monoceros. Latr. Encyc. t. X* p. iSg. I/tachus oràNtut. 
Ruppell. Crust. de la mer Kouge> PI. 5, tig.,4' 

â 2 . 
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XVII. GEHHE HALIME. — Halimus (i). 

Les Halimes établissent le passage entre les Eurypodes, 
les Pises, les Menœthies et les Acanthonyx. Ils ne s*éloignent 
guères des premiei*s que par la longueur beaucoup moins 
grande de leurs pâtes, par la forme du troisième article des 
pates-mâcboires, etc. ; ils ressemblent aux Pises par la fonne 
générale de leurs corps, et la disposition de leurs yeux les 
rapproche des Menœthies et des Acanthonyx. 

Ces Crustacés ont la carapace ( toujours le rostre com
pris ) environ une fois et demie aussi longue que large, 
et bombée en dessus. Le rostre est avancé et formé de deux 
grandes cornes divergentes ; le bord orbitaire supérieui' est 
saillant, et les bords latéro-antérieurs de la carapace sont 
presque toujours droits et portent des épines très-fortes. 
Les yeux ne sont pas rétractiles, et dépassent notablement 
les bords de Torbite, qui se prolonge en arrière avec un 
sillon qui en représente la portion post-foraminaire. Le pre
mier article des antennes externes et très-long, droit et à 
peu près de même largeur à son extrémité qu'à sa base ; 
l'insertion de la tige mobile de ces appendices n'est pas 
recouverte par le rostre. Uépistome est très-grand et à peu 
près carré. Le troisième article des pates-mâchoires est 
fortement dilaté en dehors. Les régions ptérygostomiennes 
très-petites. Les/7a/e5 antérieures grêles], et de longueur mé
diocre chez le mâle aussi bien que chez la femelle. Les pâtes 
suivantes sont longues, grêles et comprimées ; leur avant-
dernier article est élargi en dessous et tronqué en manière 
de pince subcheliforme, à peu près comme chez les Euri-
podes, enfin l'abdomen du mâle se compose de sept seg-

(i) Cancer. Herbst. — Maïa, Bosc.—Halimus^ Latr. Fam. nat. 
p, 372, etRe^« Anim. a«. éd. t. IV) p. 60. 
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mens chez le mâle et de cinq seulement'chez la femelle 
adulte. 

Ces Crustacés habitent l'Océan indien. 

I. HAUME BELIER. —H, àHes (i) . 

Bord postérieur de la carapace armé sur la ligne rhé-
diane cTune forte épine dirigée en arrière; une petite épine 
placée en arrière de l'orbite et suirie d'un prolongement lamel> 
leuz armé de deux grosses épines ; 3 grosses épines dirigées en 
dehors sur chaque région branchiale ; 5 petites pointes sur la ré
gion stomacale, i sur la génitale et ime grosse épine sur l'intes
tinale immédiatement en avant de la postérieure déjà mention
née. Pâtes peu élargies en dessus et portant une multitude de 
petites pointes sur la portion tronquée du bord inférieur de leur 
avant-dernier article. Taille, i pouce. 

Habite l'Océan indien. ( C M . ) 

a. HALIME OREILLARD. — H, auritus (2). 

Point d^épine notable sur le bord postérieur de la cara
pace, ni sur la région intestinale. On retrouve du reste les mê
mes épines que dans l'espèce précédente, seulement elles sont 
beaucoup plus petites, et les deux qui occupent le bord de la 
région hépatique ne se confondent pas à leur base de manière 
à former un petit prolongement lamelleux. Pâtes des 4 derniè
res paires beaucoup plus comprimées que dans l'espèce précé* 
dente et garnies de longs poils. Longueur, environ 2 pouces et 
demi. 

Habite l'Océan indien. (C. M.) 

(1) Latr. Coll. da Mus. — Guérin. Iconog. Cr. PI. 9> fig 3. 
(2) Pi sa aurita, Latr. Encyc. t. X, p. i4o< 
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XVIII. GENRE ACANTHONYX. — Acanthonyx (i). 

Les Acanthonyx ont avec les Halimes beaucoup plus de rap. 
port qu'on ne le croit généralement ; car c'est à tort que M. La-
treille leur assigne pour caractère des yeux rétractiles ; à cet 
égard, ils ne diffèrent pas des Halimes, et ils s'en rapprochent 
aussi par la disposition presque subcheUforme de leurs pâtes. 
La carapace de ces Crustacés {PL i5, fig. 6 ) , est aussi 
allongée que celles des Halimes, mais elle est moins 
bombée et bien moins épineuse. Le ro$ire est boriioatai et 
formé de deux cornes aplaties et divergentes ; les orbites 
sont circulaires et occupées en entier par la base du pédon
cule oculaire qui les dépasse d'une manière ti*ès**notable 
( fig. 7 ), La disposition des antenne^^d^ VépiHome et des 
pa(e^'m4càoire$ est à peu près la même que chez les Ha* 
limes ; enfin les pales sont courtes f asseas grosses ; et oeUes 
des quati*e dernières paires sont très-comprimées ; leur cin
quième article est élargi en dessous, échancré près du bout, 
et armé d'une dent pilifere contre laquelle le doigt vient 
se replier en manière de pince j celles de la seconde paire 
présentent cette disposition particulière d'une manière en
core plus marquée que les postérieures. 

3. AcANTHONYX LUNULE. — A, lunulatus {i). 
(PI. i5, fig. 6-8.) 

Point ^épines à tangle orbitdire externe; bords laté
raux de la carapace armés de trois dents, dont Panté
rieure est recourbée en avant. Carapace légèrement convexe 
et presqu'une fois et demie aussi longue que large ; rostre ter-

{lyMaïa. RÎBSQ. -* Libinm. Desnim-^jieanthonyx, Latr. R. Aniifi. 
a», éd. t. IV , p. 58. 

(a) Maîa tunata.Kisso, Crast. de Nice, PI. i , fig. 4 ; — Acaiiiho-
nyx lunulatus. Latr. Reg. A^im. aP. éd. , t. IV, p. 58 ; — Gaéria, 
Icon. Cr. PI. 8, fig. i. 



oKa QKusTAcia. 343 
mine pat deux oomei séparées par une éobancnurf» •«mUoirou* 
laire} an^le antérieur des orbites siurmouté d'une d,e<it asseï; 
forte et dirigée ea avaî t ; les deux dents postérieures du bqrd 
latéral de la carapace petites, arrondies et obtuses. Pâtes inté
rieures du mâle beaucoup plus grosses, mî is pas plus longues 
que les suivantes ; quatrième article de celles-ci arrondi en 
dessus; leur cinquième article gai^i de poils sur la portion 
tronquée de son bord inférieur, et les tarses armés en dessous 
de deux rangées de pointes. Abdomen du mâle composé de 
çix articles 9 le quatrième et le cinquième anueaux étant soudéif 
entre eux. Longueur, 8 lignes; corpsli^se^ avec quelques fais** 
ceaux de poils sur le front, etc. ; couleur yert foQçé, passant Ĥ 
jaune par Faction de l'alcool. 

Habite les côtes de^a Provence et la )t)aie de Naplesi, où H 
se trouve dans les fentes deç rochers tapis^é^ d'algues « 

4. AcANTHONYX DE PETivER. — A. peti{ferii {\), 

Point éPépines à Vangle externe des orbites; bords la-
téraux de la carapace armés de trois dents, dont [anté
rieure trhs'grande, aplatie et arrondie, n'est pas recourbée 
en atfont, et dont les deux postérieures sont très-petite^ 
et obtuses. Cette espèce ressemble du reste à la précédente, 
seulement la carapace est moins convexe, les dents des apgles 
orbitaires antérîenrs sont plus fortes et plus élevées ; les pâtes 
antérieures sont un peu plus fortes, et leur quatrième article 
est caréné en dessus. Longueur, 8 lignes. 

Habite les Antilles. 

5. AGAITTHOUYX UBirTÉE. —^ A, dentatus. 

l/ne dent spiniforme à tangle externe des orbites. 
Borda latéraux de la carapace armés de deux dents très* 

(i) Cwcer muricffAus çQmpru$i^. Peliver. Petrograpkia an^icana« 
PI. ao. fig. Ç. 
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grandes, aplaties, triangulaires et pointues. Pâtes des quatre 
dernières paires eu carène sur le bord supérieur. Abdomen du 
mâle formé de sept articles distincts ; du reste, semblable aux 
espèces précédentes. 

Habite le cap de Bonne-Espérance. ( C M . ) 

XIX. GENRE ÉPIALTE. -'Epialtus. 

Les Crustacés dont nous formons le genre Epialte, éta
blissent à quelques égards le passage entre les Doclées et 
les Acantbonyx, mais se rapprochent bien plus de ces 
dernières. Leur carapace (PI. i5, fig. 11) e6t presque circu
laire ou plutôt hexagonale , guères plus longue que large, 
régulièrement bombée et lisse en dessus. Le rostre est étroit, 
triangulaire, et peu ou point divisé; les bords latéro-
antérieui^ de la carapace sont très-courts, et forment 
avec les bords latéraux un angle très-ouvert. Les yeux 
sont exti'émement courts et ne dépassent pas notable
ment Y orbite, qui est circulaire et à bords entiers ; cepen
dant ils paraissent susceptibles de s'y recourber un peu en 
arrière. La région antennaire est très-petite : la tige mo
bile des antennes externes s'insère sous le rostre, assez loin 
au devant de l'orbite, et l'article basilaire de ces appendices, 
qui latéralement ne se distingue pas des parties voisines 
du teste, est presque triangulaire et très-étroit à son ex-
ti^mité ; il paraît fonner la totalité de la paroi orbitaire 
inférieure; le second article de ces antennes est un peu 
élargi et presque deux fois aussi long que le troisième. L'é-
pistome est petit et carré ; les pates-mdchoires externes 
sont grandes, et leur troisième article est presque carré; il 
n'est pas sensiblement élargi en dehors, et seulement un peu 
échancré à son angle antérieur et inteiiie, dans le point où 
il se joint à Tarticle suivant. Le plastron sternal est à peu 
près circulaire, et sa suture médiane anticipe sur l'avant-der-
nier segment. Les pâtes antérieures sont assez foites et les 
pinces légèrement creusées en cuillère. Les patcs suivantes 
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sont cylindriques, et on remarque au bord inférieur de 
leur avant-dernier article, un petit tubercule setifere plus 
ou moins saillant ; mais leur dernier article, qui est garni en 
dessous de deux rangées de petites épines, est peu flexible, 
de façon que ces organes ne peuvent agir qu'en manière de 
pince ; ce tubercule ne devient bien apparent qu'aux pâtes 
postérieures. Les pâtes de la seconde paire sont beaucoup 
plus longues que toutes les autres. Enfin, le nombre des ar-. 
ticles de Y abdomen varie chez le mâle de six à sept. 

Ces Crustacés habitent les côtes du Chili. 

2. EPIALTIB BITUBERGULÉ. — JE. biiuberculatus. 

(PL i 8 , % . II.) 

Rostre entier, deux angles saillans de chaque côté de 
lu carapace et deux tubercules sur la région stomacale. 
Dans cette petite espèce, dont la longueur n'est que de trois ou 
quatre lignes, les pâtes sont courtes, l'abdomen du mâle com
posé seulement de six articles^ et la couleur générale d'un brun 
jaunâtre. 

Habite les cotes du Chili. ( G. M.) 

2. EPIALTE DENTÉ. — E. dentatus. 

Rostre bifide ^ une petite dent au devant de chaque or
bite, et trois dents spiniformes de chaque coté de la cara-* 
pace sur son bord latéro-antérieur ; carapace tres^bOmbée, 
Pâtes longues, ayant sur le bord inférieur du métatarse un pe
tit tubercule pUifère et le tarse garni en dessus de deux ran
gées de petites épines. Abdomen du mâle composé de 7 an
neaux distincts. Longueur, 3 à 4 pouces. 

Habite les côtes du Chili. (C. M.) 

XX. GENRE LEUCIPPE. — Leucippa (i). 

Les Leucippes ont beaucoup d'analogie avec les Âcantlio* 

(i) Leucippa. £dw. Ann. de la Soc entomologique, t. UL 
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oyx, eteUelétabliifentsoQsqiielqoes rapports on passage entre 
les Maiens e tks Parthénopiens. La forme de lear carapace 
est assez semblable à celle des Eurynomes, seulement, au lieu 
d'être inégale et hérissée de tubercule comme cbes ces Cru*-
tacés,sasuriâceestpaifaitementlisse(PL ijlyfig, 9 ) ; sa lon
gueur n'excède que de peu sa lai'geur, sa portion antérieure 
est à peu jM-ès triangulaire • et se» bĉ rds latéro-antérieurs 
avancĉ s et tranchans. hsrosire est horiscmtal, avancé, très-
large, et formé de deux cornes lamellciises. Les orbites sont in* 
complets, et l'œU ne peut pas l'y cacher en entiers le bord 
supérieur de ces cavités est droit, et va rejoindre la base de la 
première dent du bord latéro-antérieur de la carapace, de fa
çon à former une échancrure triangulaire ; le bord externe de 
Tarticle basiiaire des antennes externes constitue la portion 
interne de leur paroi inférieui*e j mais en arrière et en bas 
elles ne sont limitées par rien, et on pourrait dire avec raison 
qu'il n'existe pas de portion post-foraminaire de l'orbite 
(fig. 10). hesjreux sont petits et portés sur un pédoncule très-
court ; lorsqu'ils se reploient en arrière, ils ne dépassent que 
de peu la ligne transversale, et ils s'appliquent sur Tangle 
du bord latéro-antériem* de la carapace. Le premier ar
ticle des antennes externes est étroit dans toute sa lon
gueur ; le second et le troisième sont complètement ca
chés sous le rostre, et ce dernier est presque deux fois 
aussi long que celui qui le précède, h'épistome n'est pas 
très«développé , et les pates-mdchoires externes ont leur 
trobième article très-dilaté en dehors, et légèrement tron
qué à son angle antérieur et interne. Les pâtes sont courtes, 
comprimées, et sui^montées dans presque toute leur lon
gueur d'une crête tranchante. Enfin, Y abdomen des femelles 
est composé de sept articles, et couvre tout le plastron ster-
nal ; quant à celui du mâle , on ne le connaît pas. 

Ce genre appaitient à l'Océan Pacifique. 
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I. LRUCIP»! fANTAGONB. — £ . pentûffona (i). 
(PI i 5 , %. 9-10.) 

Ro0tr« arrondi en avant et divise par ̂ ne iissure- étroite ; bords 
latéro antérieurs de la carapace trancbans et décoopés en trois 
grandes dents , dont l'antérieure constitue l'angle orbitaire 
externe; article basUaire des antennes externes armé en dehors 
d'une crête longitudinale très^saillante ; région ptérygostomienne 
garnie d'une série de dentelures ; pinces , petites et dentées ; 
pâtes des cpiatre dernières paires puLescentes en dessous. Lon< 
gueur, 4 lignes ; couleur gris pâle ; mâle inconnu. 

Habite les c6tes du Chili. (G. M.) 

TRIBU DES PARTHENOPIENS. 

Ce groupe naturel correspond à peu près au genre 
Parlhenope, tel que Fabricius l'avait créé, et éta
blit le passage entre les Maïens et les Cyclomê-
topes. La carapace de ces Crustacés est ordinaire
ment triangulaire, et guères plus longue que large; 
en général, ses hcftds latéro - postérieurs sont presque 
transversaux, et les latérb-antérieurs suivent la même 
direction que les bords du rostre ; mais quelquefois 
les parties latérales de la carapace sont arrondies ; sa 
surface est presque toujours bosselée et tuberculeuse. 
Le rostre est en général petit et entier, ou seulement 
échancré au bout; les yeux sont presque toujours 
parfaitement rétractiles ; l'article basilaire des antennes 
externes présente quelquefois la m ^ e disposition que 
chez les Maïeus; mais, dans la grande majorité des 

(i) Ann. de la Soc. Entom., t. 3, pi. 
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cas, il en est tout autrement : cet article est petit, et 
ne se soude pas aux parties voisines du lest ; son bord 
externe ne concourt pas à former la paroi orbitaire 
inférieure, et son extrémité n'atteint pas le front; 
enfin, la tige mobile de ces antennes est courte, et 
prend naissance dans un hiatus de l'angle orbitaire 
interne. Uépistome est beaucoup plus large que 
long, et la forme des pates-mâcboircs externes est à 
peu près la même que chez les Maïens. Les pâtes an
térieures sont très-développées, et s'écartent presqu'à 
angle droit du corps ; chez le màle elles sont toujours 
plus de deux fois aussi longues que la portion post
frontale de la carapace, et quelquefois elles ont quatre 
fois cette longueur ; la main est presque toujours trian
gulaire, et la pince brusquement recourbée en bas, 
de façon que son axe forme un angle très-marqué avec 
celui de la main. Les pâtes suivantes sont au contraire 
courtes; en général, celles de la seconde paire ont 
moins d'une fois et demie la longueur de la portion 
post-frontale de la carapace, et les autres diminuent 
progressivement. Enfin, Viibdometi présente encore 
des différences assez grandes dans le nombre des ar
ticles distincts que l'on compte chez le mâle ^ tandis 
que chez la femelle leur ncmibre est toujours de sept. 

Les Parthenopiens habitent des parages très-variés; 
on en trouve dans la Manche, dans la Méditerranée, 
dans l'Océan indien, etc. On ne sait que peu de choses 
sur leurs mœurs. 

Cette tribu se compose de cinq genres pouvant 
être distingués par les caractères indiqués dans le ta
bleau ci-joint. 
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I. GENRE EUMEDON. — Eumedonus, 

Les Eumédons établissent en quelque sorte le passage entre 
les Sténorhynques, les Acliées, d une part, et les Eurynomes, 
lesLambres et les Panthenopes de Fautre. En effet, la forme de 
\sicarapace (PI. i5,fig. 17 ) est presque pentagonalecomme 
chez cesdei*niei*s, mats ce bouclier dorsal est en même temps 
comme i*e)eté en avant et elle ne dépasse guères le niveau des pâ
tes de la troisième paire, disposition qui rappelle et qui existe 
chez les premiers. Le corps est déprimé; le rostre , très-large 
et trèsravancé, n'est divisé que vers son extrémité ; lesj^eux 
sont très^courts, et leur pédoncule remplit entièrement les or
bites qui sont cii^culaires, caractère qui rapproche encore ces 
Crustacés des Sténorhynques; les ^n^en/té^ internes se re» 
ploient très-obliquement en dehoi^, et les extenies sont peu 
développées; leur premier article ne concourt pas notablement 
à la formation. de la paroi inférieure de l'orbite ; leur tige 
mobile naît dans la fente que laissent entre eux les deux angles 
internes de cette cavité, à peu près comme cela a lieu chez^les 
Parthénopes, et leur article teiminal est très-court. L^épî-
stome est moins long que chez la plupart des Oxyrhynques. Les 

pates-mâchoires externes ne présentent rien de remarquable. 
Chez le mâle les pâtes thoraciquàs de la première paire sont 
grosses et beaucoup plus longues que les suivantes ; toutes 
celles-ci sont un peu comprimées; et leur troisième article 
est surmonté d'une crête qui ne se voit pas distinctement 
sur les autres articles ; les pâtes de la seconde paire sont un 
peu plus courtes que celles de la troisième et celles de la cin
quième paire, qui sont presque aussi longues que les qua
trièmes, au lieu d être placées sur le même niveau, qu'elles sont 
insérées au-dessus de manière à les recouvrir en partie. Enfîn . 
tabdomen du mâle secomposede sept articles, dont les deux 
premiers se voient à la face doi'sale du corps en avant de la 
carapace. Quant à celui de la femelle , nous n'avons pas eu 
l'occasion de l'examiner. 

Ce genre appartient aux mers d'Asie. 
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I. EuMiDOM NfiefiB. — E. niger. 
(PI. i 5 , fig. 17) 

Cette petite espèce d'Eumédon » la seule que nous connais
sions , se fait remarquer par le grand prolongement qu'on lui 
•oit de chaque c6té de la carapace ; ees pointes sont dirigées en 
dehors et leur base occupe toute la région hépatique. La lace 
supérieure de la carapace présente quelques dépressions et est 
recouverte) comme tout le reste du corps^ de petites granulations 
militaires; le rostre est très4arge, plat, largement échancréau 
bout, et d'environ le tiers de la longueur de celle de la carapace 
en entier; les pâtes antérieures sont armées d'une forte épine 
qui occupe le bord inférieur du carpe, et de deux petites pointes 
placées sur le bord supérieur de la main qui est un peu ren^ 
fiée ; les pinces sont garnies de quelques dents arrondies, et elles 
ne sont pas sensiblement recourbées en dedans ; les autres pâtes 
sont légèrement poilues ; enfin la oonleur générale da l'aDÎmal 
est d'un noir bronzé. 

Habite les c6tes de la Chine. ( C M . ) 

II. ùENfiB EURYUOME.-^JSwynomeii). 

Le genre Eurynome de M. Leach établit le passage entre 
les Parthénopes ou les Lambres et les autres Oxyrhinques. En 
effet, la forme générale du corps et son aspect (PI. 15, fig. 18) 
rapprochent ces Crustacés des Parthénopes, tandis que la 
disposition de leurs antennes externes est semblable à ce que 
Ton voit chez les Maïa, etc. La carapace a presque la forme 
d'un tinangle à base aiTondie; elle est fortement bosselée 
et couverte d'aspérités. Le rostre est horizontal et divisé en 
deux cornes triangulaires Les yeux sont petits ; les orbites 
sont profondes; leur bord supérieur est très-saillant» et se-

(I) Cancêr. Penti ; JButynome, Leach. Ëdimb. Ency. 7, p . 43Î, 
etc. ; — Desm. p. 141 ; Parihenope, Latr. Ileg> aniaa. a*, édit.i t. IV» 
p. 57. 
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paiHî de l'angle citerne par une fente. Les antennes internes 
se reploient longitudinalement ; le premier article des ex
ternes se termine à l'angle interne de l'orbite, et porté 
l'article suivant au boi*d supérieur de son extrémité, de sorte 
que la tige mobile de ces antennes, qui se prolonge sous le 
rostre, paraît naître du cftnthufi interne des yeux. Vépistotne 
est à peu près carré, et le troisième article des pates-mâckoU 
res externes fortement dilaté en dehore. he plastron sternal 
est à peu près ovalaire, et sa suture médiane occupe les deux 
derniers anneaux thoraciques. Les pâtes, de la première 
paire ne sont guères plus gi*osses que les suivantes ; chez U 
mâle elles sont assez longues , tandis que chez ia femejJe elles 
sont très-courtes, mais moins cependant que celles de la se
conde paii*e ; les pâtes suivantes diminuent progressivement 
de longueur. Enfin, ïabdomen se compose dans les deux 
sexes de sept articles. 

I. EuRYNOMB BU6UECX. — £!, aspcra (i). 
(PI. i5, fig. i8.) 

Carapace à régions très^istinctet) rugueuse, avec une grosse 
dent triangulaire à l'angle externe de l'orbite et trois ou quatre 
{dus petites le long du bord latéral sur la région branchiale ; 
tige mobile des antennes externes très-courte, ses deux pre^ 
miers articles très-petits. Pâtes antérieures tuberculeuses et un 
peu comprimées , presque droites chez la femelle , el avec la 
pince recourbée en dedans chez le mâle ; pâtes suivantes ru^ 
gueuses et garnies d'une crête qui est le plus marquée sur le 
troisième, article. Longueur, environ un demi-pouce $ couleur 
rosée avec des teintes bleuâtres. 

Habite les côtes de Noirmoutier^et de la Manche ^ a d'asset 
grandes profondeurs. (G. M.) 

{!) Cancer aiptra. Penn. t. IV, PI. 9, fiiç. 20. Entynome aspcra. 
Leuch, Malac. PI. 17 ; — Latr. Ency. métli. PI. 281, Hg. 4 (copiée 
de Pennant), et PL 3oi, fig. i, 5 (copiée de Leach). —Desin. PI. ao, 
fig. a Guérin, Icon. Cr. PI. 7, fig. 4' 
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M. Risse a donné dernièrement le nom d'EuBTHOME Ecus-
Bovsfè (Hist. nat. del'Eur. mérid. t. Y, p. 31) à unGrastacé 
de la Méditerranée, qui parait avoir beaucoup de rapport avec 
l'espèce que nous reuons de décrire j mais il ne l'a pas fait con
naître avec assez de détails pour que nous puissions le rapporter 
avec certitude à ce genre, ou le distinguer de TEnrynome ru
gueux. 

m . GENBE LAMBRE.—Lambrus{i). 

Les Parthénopiens, dont M. Leach a formé le genre Lam« 
bre, sont remarquables par la longueur excessive de leurs 
pâtes antérieures et par la forme de leur carapace ; elle est 
en général à peu près aussi longue que large, ant>ndîe sur 
les côtés, et rétrécie en avant ; les régions branchiales sont 
trèsHdéveloppées, renflées et séparées de la portion moyenne 
de la carapace par un sillon profond ; la région stomacale 
au contraire est très-étroite; enfin la face supérieure et 
les bords du test sont toujours plus ou moins tubercu
leux ou épineux. Le rostre est petit, mais assez avancé. 
Ijesyeux sont parfaitement rétractiles, et les orbites presque 
circulaires ; les parois de ces cavités présentent une fissure 
sur leur supérieur et un hiatus large et profond au-dessous 
du canthus interne de Foeil. Les antennes internes se re
ploient obliquement, et les fossettes qui les logent se cou 
tinuent en général sans interioiption avec les orbites , car 
Tespace qui sépai'e du front l'angle interne dti bord orbi-
taire inférieur est loin d'être remplie par le pédoncule des 
antennes externes. Le premier article de ces appendices est 
extrêmement petit et guères plus long que large \ le second 
est plus allongé /mais il n'atteint presque jamais le front, et 
s'avance entre l'article basilaii*e de l'antenne interne et le 
bord interae de la paroi «nféiieure de l'orbite j enfin le 

(1) Cancer Herb. etc. Parihenope. Fabr. Supp. p.' 35a. Maïa.Hosc. 
etc. Lambrus, Leach. — Desm. p. 58; Parthenope. Latr. R<̂ g. Aniixi. 
a«. éd. t. IV, p. 56. 
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troisième article naît dans l'hiatus qui occupe l'angle in
terne de cette cavité, et le quatrième ou filet terminal ^t 
très-court. Uépistome est peu développé, et beaucoup plus 
large que long ; les régions ptérigostomiennes sont petites 
et presque triangulaires. Lespates-machoires externes ne 
présentent rien de remaî quabie ; le plastron stemal est 
beaucoup plus long que largê  Les pâtes de la première 
paire sont au moins deux fois et demie aussi longues que la 
poi*tion post-frontale de la carapace, et souvent elles ont plus 
de deux fois cette longueur ; elles s'étendent à. angle droit de 
chaque côté du corps, ne difierent pas sensiblement entre elles 
et sont toujours plus ou moins triangulaii"^ $ enfin , la pince 
qui les termine, est petite et brusquement recourbée en 
bas et en dedans, de manière à former un angle avec 
le reste de la main. Les pâtes suivantes sont courtes et 
grêles ; leur longueur diminue progressivement, et celles de la 
seconde paire ne sont jamais plus de moitié aussi longuet que 
les premières, l!abdomen de la femelle ne présente rien de re
marquable , mais quelquefois on n'y compte que six articles 
au lieu de sept ; chez le mâle, les troisième, quatrième et 
cinquième anneaux sont plus ou moins intimement soudés 
entre eux, de façon que cette partie du corps ne se compose 
que de cinq articles distincts ; quelquefois il n'en existe même 
que quatre. 

Les Lambres habitent la Méditerranée et l'Océan indien 5 
ils vivent parmi les rochers à d'assez grandes profondeurs j 
on ne sait rien de précis sur leurs mœui's. 

CRUSTACÉS, TOME I . 2 3 
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$ A. Eipèees dont la eatapact é$t à peu prèg éuuêi 
i&Hgue que large, 

a. Carapace rugueutêf tom^rîe en desMus tté-
pûtes ôu de tubercules. 
a\ Paies des quatre dertdbvs paires » 

ayant le ir&isikrme arlîeU armé di-
pines, 

I. LAUIBB umwukn.-^L. Icmgimsmus (t). 

Rostre exirémemeat petUt à peine saillant » horizontal 
^tfortné dsr irçis dents* Carapace prescpie ciroidaire « gamie 
«n dessus d'épines simples et de tubercules i bords Utéranx ar-
HMS d'épinfw trMoogties el l̂ ;eremeat rameuses) mains 
triangulaires , presque lisses sur la £ice supérieure, î anûes d'é
pines rameuses sur le bord supérieur, et de grosses dents poin
tues» et à bords dentelés sur le bord externe. Quelques épines 
lrèfr<oonrtes sur les bords supérieurs et inférieurs du troisième 
article des pâtes des 4 dernières paires. Loiigueur, eaTÎron 
I pouce. 

Habite Pondichéry, Amboine» etc, ( C M . ) 

2. LAMBRE BÉPUGNAHT. —Z. contrarius (2}. 

Rostre grand, tr^s-avancè, Jbrtement incliné et dentelé 
sur tes bords. Carapace très>rétrécie antérieurement et cou
verte de petites épines ; bords latéraux armés de dents courtes 

(i) C, mocrochelos, Seba. t. III , pi. 19, ûg. 8 , 9 et 10. — Ramph. 
PI. 8t fig. a.; Cancer longimanusfemina. Lin. Mus. Lad. Ulr. p. 44'? 
Herb. Pi. 19, fig. io5 (copiée d'après Rumph). Partheiutpe lotigintiuui. 
Fabr. Sapp. p. 353. Lambrus iongimanus, Leach. Linn. Trans. t. II, 
p. 310; — Desm. p. 85. 

(a)C contrarius. Herb. PL 60, flg. 3. Parthenope spinimana, Lamk. 
Uist. des an. sans vert. t. Y^ p. 239. Lambrus spinimanus. Desm. 
P1.3, fig. I. 
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et comprimées. Pâtes antérieures longues et grosses ; les épi
nes de Sir face 8up«ri«l)r^ et de ses bords Qap,Qi:ieui: et externe 
grosses, courtes et à peine rameuses ; face intériem^e de la main 
garnie de tub^ronles «impies quistt eontinaeiii jusque sur F ex
trémité des doigts. Troisième aî tide des pâtes des 4 dernières 
paires , armé de «jnelques épines courtes et disposées irrégu
lièrement. Longueur, environ à ponces. 

Patrie inconnue. ( C M . ) 

a*** Pat0s des quatre dernières paires, $(ins épines. 

3, L^MBAS FI^OHT-AWGULEUX.—i. ailgul^frons ( l ) . 

Face supérieure des mains tri^-épineuse, Ci(rapi|ce cou-
verte de tubercules arrondis; front triangulaire, horizontal et 
creusé en dessus en une gouttière longitudinale ; pâtes anté
rieures dentées sur les bords externes et supérieurs, lisses 
en dessous et en dedans ; bords de la carapace et pâtes de la 
cinquième paire garnis de poils; deuxième et troisièu^e articles 
de Tabdomen carénés* Longueur, près d'un pouce. c 

Habite le goUe de Naples et les edtee de h Kdie. ( C M ) 

4 . LAMBRE PELAGIQUE. — Z. PelagicUS (2]. 

Face supérieure des mains lisse. Carapace couverte de 
tubercules arrondis ; rostre triangulaire et très-Iaige ; troisième 
article des pâtes antérieures vermqueux, ainsi que les bords 
supérieur et externe des mains. Longuenr, environ 10 lignés. 

Habite la mer Rô ige, 

(1) C. macrochelos alius. Aldrov. de Grusp. p. ao5? ; Barthenope 
augitlifrons. Latr. Ency. méth. t. X , p. i5. Lambnu mtwitgrtmdis. 
Ronx, PI. aS, fig. 1,6. 

(2) Rappéil. Crast. de la «et Ronge. PI. 4, fi§. i. 
23. 
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a, a. Carapace presque entièrement lisse en dessus. 

5. LAMBBI MASSSVA. — L, masuna (i). 

Ganpacepres<pie lisse, à peine tubercnlense en dessus^ et 
dentée sur les bords latéraux ; rostre presque borixontal, lai|;e, 
triangulaire, entier sur les bords, et creusé en gouttière supé* 
rieurement; pâtes antérieures inégales, de longueur médiocre ; 
l'une d'elles très-renflée rers le bout; mains qnadrangulaîres, 
plus ou moins dentelées siur les bords, et à peu près lisses sur 
lemv diyerses &ces; quelques épines sur le troisième article 
des pâtes. Abdomen du mâle composé seulement de qnafre 
articles distincts; femelle inconnue. Longueur, enTÎroii un 
pouce ; couleur, rouge-brun. 

Habite les rocbers volcaniques des côtes de la Sicile. 

$ B. Espèces dont la carapace est beaucoup plus large 
que longue, 
h. Face supérieure des mains hérissée ttépines 

plus ou moins rameuses, et leurs bords supé
rieur et interne armés d^épines semblables en-
tre-elles et ni comprimées ni réunies en crête. 

6. LAMBRE HÉRissoinfé. — Z. echinatus (2). 

Pâtes des quatre dernières paires hérissées dépines sur les 
troisième, quatrième et cinquième articles. Rostre triangu
laire légèrement denté sur les bords ; front déprimé sur la ligne 
médiane. Carapace divisée en trois portions très-bombées, 
couverte de tubercules déprimés et étoiles, et armée sur les 

( 0 Roux, Crust. de la Médit PI. a3, fig. 7, la-
(a) Cancer echmalus. Herb- t. I PI. 19, fig. 108, 109; Parthenope 

giraffa, Fabr. Supp. p. 35a; Maia echinatus et Meîa giraffa. Bosc. 
t. I , p. a5o; Lambrus giraffa. Desm. p. 85. Lambrus tomentosus» 
Lam. Collect. du maséam. 
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datés d'épînds ramenses. Pâtes de la première paire au moins 
trois fois et demie aussi longues que la portion post-frontale 
de la carapace, triangulaires, garnies de tubercules à leur fistce 
inférieure, et armées en dessus d'épines rameuses. Corps cou
vert d'un duvet brunâtre. Longueur, i8 lignes. 

Habite la côte dé Pondicbérj. (G. M. ) 

7. LAMBRE DE LA MÉDITEBEANÉE. —r Z . mediterraneus ( 1). 

Potes des quatre dernières paires garnies (T épines sur les 
bords supérieur et inférieur du troisième article. Carapace 
rugueuse, comme cariée et garnie de tubercules et d'épines 
simples; rostre très-petit et denté sur les c6tés. Mains trian
gulaires et renflées vers le bout; leur bord supérieur, leur 
bord externe et leur face supérieure armés d'épines dont plu
sieurs sont légèrement rameuses, et leur face inférieure cou
verte de petits tubercules granulés qui cessent a l'origine des 
doigts. Couleur rougeâtre. Longueur, près de 2 pouces. 

Habite les eaux de Toulon et de Nice, parmi les rocbers 
coralligènes. 

b.b. Face supérieure des mains plus ou moins lisse, et 
ne portant jcfmaù d'épines rameuses,- leurs bords 
supérieur et externe armés de dents comprimées 
et disposées de manière à former une crête. 

8. LAMBRE SCIE. — L, serratus (2). 

Bords latéro'postérieurs de la carapace armés d!une 
série de trois petites épines semblables entre elles. Cara
pace déprimée et rugueuse; bords latéro-antérieurs armés de 

(l) Cancer macrochelos. Herb. t. I , PI. 19, fig. 107?; ^arx*-
nome AldrovatuLL Risso, Hist. nat. de TEnr. méri. t. V, p. aa. Lam-
brut Mediterraneus. Roaz. Crust. de la Médit. PI. i. 

( a ) C macrochehi. Seba, ti ni> PI. ao>%. la. C longtmantis mas, 
Lino. Mas. Lad. Ulr. p. 44 <• 
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httît h neuf AtAtê tri«tigttlatrés, dont la àBttàkté «M dirigë« «a 
dehors et esctrémemeAt loiigtie; roêtrt triangliltîre,- dëpritmi 
AU mUiéii et k bords etttietfl. Maîiii gt^ttttlettsei mut \ê bord 
inférieur et iisÊttê âttr leurs troii fîMes, LoBit^eur, pri« d'Un 
pouce. 

Habite rOcéan indien. (G. M. ) 

9. LAMBUE sAmssivA* -^X» preniùr (1)* 

Bords ldiéro-po.^térieurs de la earapate armés de deux 
petites épines et d'une troisième épine extrémemem 
grande, semblable à celle qui termine le bûrd latéro-anté-
rieur. Carapace déprimée et nignense, dentée en arant ; mains 
dentées snt* les bords et légèrement épinebs|Ml i lenr fiioe eupé-
riénre. 

Habite les Indes orientales. 

8. LAMMB CAmiirÉ. -^ X* caretMitns. 

Bords latéro ' postérieurs de la carapace armés de 
chaque côté de deux petites dents et d'une dent triangw 
laire très^forte, et semblable à celle qui termine le bord 
latéro-aniérieur. Face supérieure des mains lisses et bor
dée par des dents qui ne laissent entre elles aucun inter
valle. Carapace très-in^ale , élevée en carène sur les régions 
branchiales et armée de trois dents en forme dé crête sur la 
ligne médiane { rostre large, triangulaire et non dentelé ; bords 
latéro-antérieurs finement dentelés. Troisième article des 4 
dernières paires de pâtes épineux. Iiongueur ^ 8 lignes. 

Habite U c6te de P<mdiekérj« (G. M» ) 

Si le LAMBBE LAR. {Parthenope lar, Fabr. Supp. p. 354} 
appartient réellement à la tribu des Parthénoplens, H parait de-

(1) Caucerpreitsor. Herl̂ . t. II, PI. 41, fig 3 etaS. d^partie^ p. 33. 
Partenope re/fina, Fabr. Supp. p. 353* 
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voir se ranger parmi les Lambres^ et il se distinguerait facile
ment de toirte» lei antre» espècMpar tea pinces qui sont tout-à-
£iit lisses. Il habite la mër des Indes. 

a. Le GAircEA LChciMAirus MUTOB, de Rumph ( Amb. PI. S , 
%. 3y reproduite par Herbstt pi. 19» %• 106}, est ayidem-
ment une espèce^dê Lambre » distincte de toutef les précédao 
^ s . Linné l'a confondu avec le Lambre longimane, dont il dif* 
fére I entre autres caractères, par la disposition des mains , qu 
«ont garnies de tubercules arrondis au lieu de grosses deuttf 
pointues. 

Le CANCER MACROCHELUS ALBICANS d'Aldrovande (Pi. io3), 

est encore un Lambre, mais il est trop mal dessiné pour être 
reconnaissable 

IV. GENRE PARTHÉNOPE. — Parthenope (i). 

Le genre Parthenope , tel que les auteurs modernes l'ont 
limité , ne renferme qu'une seule espèce, et ne diffère que 
trèsrpeli des Lambres. Ce qui l'en distingue prindpalement 
est la disposition des antennes externes , dont l'article basi-
laire ne se soude pas aux parties voisines , mais atteint 
presqu'au front, et dont le second article, plus de moitié 
plus court que le premier, se loge dans l'hiatus de fangle 
orbitaire inférieur $ la petitesse de cet hiatus qui fait eom-̂  
muniquer l'orbite avec la fossette antennaire ; la forme ré-
gulièt*ement triangulaire de la carapace et rexistenoe de 
sept articles distinaCt dans l'abdomen des deux sexes. 

(i) CaMcrr. Herb. i Partkettùpe. Fabr. Suppl. p,36a< AttOa.Boscp 
1.1 ; — Latr. Hist. nat. des Criist, t» VJ, p, 87 ; Purihenop$. tatr. 
Ecg. Aniw- r«. éd. t. III, f. 23? Bncyc. t. Xi p. »4» ^^•'^ 
D^m. p. 149. 
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I. PARTHÉNOPS RORAULR.—-/*• horrida (i). 

Carapace pentagonale beaucoup plus lar^ que longue, bo-
rizontale, fortement bosselée, et tuberculeuse en dessus ; rostre 
court, triangulaire, et armé en dessous d'une forte dent inter-
antennaire; orbites circulaires, ayec une fissure sur le b<n:d 
supérieur ; bords latéro-antérieurs de la carapace très-obliques 
et armés d'épines ; pâtes antérieures très-grandes, de grosseur 
inégale, et couvertes de gros tubercules spinifères; pinces 
moins comprimées et moins infléchies que chez les Lambres. 
Pâtes des quatre paires suirantes hérissées, jusqu'à l'origine 
du tarse, d'épines aiguës et très-grandes, formant une rangée 
en dessus et deux en dessous. Longueur, 2 ou 3 pouces \ couleur 
grisâtre ; test ayant l'aspect d'une pierre carriée. 

Habite l'océan Indien et Atlantique. ( C M . ) 

GENRE CRYPTOPODIE. — Cryptopodia (2). 

Ce genre singulier établit, sous quelques rapports^ le pas
sage des Lambres aux OEthres \ en effet, la forme de ses pales 
est la même que chez les premiers, et la carapace présente, 
comme chez les derniers, des expansions latérales qui s'éten
dent au-dessus de ces organes et les cachent. Aussi Fabricius 

(I) Cancer spinosus vel Rotikrahbe. Rumph, PI. 9 ; Seba, t. III, 
PI. aa, fi^. 2 et 3 ; Lazy Crab. Griffeth Haghes, Nat. Hist. of Bar-
bados, PI. a5, fig. i. Cancer horriduM. Lion. Maso. Lad. Uir. 
p. 44a; — Herb. PI. 14, fig. 88. Parthenope horrida. Fabr. Supp. 
p. 353 ; Mata horrida, Bosc, t- I, p. a5i ; PaHhenope horrida. Latr. 
Ëocyc. t. X, p. 14 ; PI. 279, fig. 3 (d'après Seba), et PI. a8o, 
fig. a (d'après Ramph); — Leacb, Zool. Mis. t. II, PI. 98; — 
Desm. PI. ao, fig. 1. —Gaérin, Icon. Cr. PI. 7, fig. a. 

(a) Cancer. Herb. : Parthenope. Fabr. Snppl. p. 35a; Calappa. 
Bosc, 1.1, p. i83 ; Mata. Bosc, t. I , p. a5o ; — Latr. Hist. nat. 
des Crust. t. VI, p. 104 ; OEthra, Latr. Reg. Anim. t. III, p. ao. 
— Lamk. Hist. des Anim. sans vert., t. V , p. 264»—Desm., 
p. 110. 
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plaçait-il ces Crustacés parmi ses Parthénopes ; Lamarck en 
a fait des Œthi^es, et Bosc, par un double emploi, les a 
rangés en même temps parmi les Galappes et parmi les 
Maïàs. 

La carapace est légèrement bombée et a la forme d'un 
triangle très-large, très-court et à base arrondie; die est 
presque deux fois aussi large que longue, mais cette grande 
largeur ne dépend pas de celle du corps lui-même; elle 
est due à Texistence d un prolongement lamelleux qui en
toure les trois quarts postérieurs du bouclier dorsal ; en 
arrière ce prolongement s'étend très-loin au delà de l'in
sertion de l'abdomen ; mais c'est surtout sur lès parties la
térales qu'il est considérable , car il y foime de chaque cà̂ é 
une énorme voûte qui cache complètement les pates des 
quatre dernières paires. Le rostre est triangulaire, hori
zontal et assez avancé. Les yeux sont très-petits et complè
tement rétractiles. Les antennes internes ont la m^me 
forme que chez les OËthres ; leur premier article est qua
drilatère et plan, et leur tige se reploie pî esque longi-
tudinalement. Le premier article des antennes externes 
est ti*ès-petît ; le second est un peu plus long et atteint ju»* 
qu'au front; le troisikne> est logé prasqu'en entier dans 
la fente qui existe entre le front et l'angle interne du bord 
orbitaire inférieur ; enfin la tige terminale, qui nait ainsi du 
canthus interne des yeux, est extrêmement courte. Uépis-
tome est un peu plus large que long ; le second article des 
pateS'mâchoires externes se termine antérieurement pai; 
un bord presque droit; et le troisième, qui estcan*é, pré
sente en avant une échancrure qui occupe plutôt son bord 
interne que son angle interne et antérieur , et qui donne in
sertion à l'article suivant. Le plastron sternal est beaucoup 
plus long que large. Les pates de la première paire sont 
très-grandes et à peu près prismatiques;, leur direction et 
leur forme sont presque les mêmes que chez les Lambres. 
Les pates des quatre demièî es paires sont très-petites et 
pî esque de même longueur ; elles dépassent à peine la voûte 
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i|iiî h i raeouvtc \ enfin ïmbdomtH le cnmpose c b a la le* 
meik de aept artielei ; nom ne coiinlûsaons pas m disposi* 

lei 

i, GftTFToroMs v(HfTi%.-^ C* Jbrnicala ( i) . 

Carapace base en desaua et dentelée sur les borda; rostre 
entier, anaai long qne large ; patea antérieiirea environ une uns 
et demie anaai longnea que la carapace ; leur troisième article 
très'diJaté postérieurement et arme d'épinea anr le bord anté
rieur; maina armées en desaua d'une forte rangée d'aines. 
Pâtes des quatre dernières paires garnies en dessus et en 
dessous d'une crête dentelée presque tout le long de leur 
troisième article. 

Habite rOoéui indien. ( C. M. ) 

Leaaoologiatoaont nuotiunné plaaîaBri antre» Cmatacéa qui 
appartiemant éiridonment a la frmilla dea Oxyriûnques « nMda 
qui ne noua aont paa aaaes bien connue pour qne nooa poiasâona 
leur aaaigner une place préeiae. De ee nombre sont t TIVACHI» 
ANOOSTATVB de Fabrîcius ( Siqqil. £nt. Sjst. , p. 357 ) ' V^» 
par aa fimne générale, ae rapprocbe beaucoup de la 9f ëncethie 
licorne, auia qui a'an diattngue par aea patea éjôienaea; 
riaAcmjs aaauTua dn même auteur ( c^. â t . , p. 35^ ) qui est 
un MaSen dea mera de la N o n r ^ , et qui pourrait bim n'être 
qu'un jeune Piae ; et le CAKcm oaïKaAoonus de Tiléaina ( Mém. 
de l'Acad. dePétersbonrg, t. Y, PI. 7, fig. i ) » dont on deira 
pndiaUemant fimner nn genre diatînct. 

(I) CancerfomiaUitê. Fabr. Bnt. Syst. t. I I , p. 453^ — HerK 
PI. lèt %. 7 9 ^ ; Ptuikenopt fomîcata. Fabr. Sappl. p. 35a: C«» 
lapj^a albieaiis. Bosc, t- I , p. J85 ; Maîa fomicata. Bosc, t. I , 
p. a5o ; — Latr. Hist. nat. des Crost. t. VI , p. 104. Œthm for-
nicata. Lamk. Hist. des An. sans rert. t. VI, p. a65; — Desm. 
p. 110. 
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CHAPITRE IV. 

TAMOàlX u n CTCXiOMÉTOms. 

La famille des Cyelbmétopes correspond h peu près 
à la section des Arqués telle que M. Latreille Tavait 
établie dans ses Familles naturelles ; maiê les limites 
de cegroupe ne sontpas tout-à-fait les mêmes ; et, afin 
de ne pas augmenter la confusion qui règne déjà dans 
la science, nous n'avons pas cru devoir y conserver le 
même nom. 

Les Crustacés qui s'y rapportent nous paraissent 
occuper un degré moins élevé dans Féchelle des êtres 
que les Oxirhynques, car la centralisation de leur 
système nerveux ganglionnaire est porté moins loin^ 
et la disposition de cet appareil se rapproche davan* 
tage de ce qui existe chez les Macroures et che2i l'ém* 
Bryon des Crustacés en général. En effet, left divers 
ganglions ihoraciques, au lieu d'être soudés en Une 
çeule masse solide, ciMnme ohes le Maïa, ne forment 
plus qu'une sorte d'an&eau circulaire dont il est sou
vent facile de distinguer les élémens oonétituans* Ici 
les deux moitiés dix foie restent distincts et il n'existe 
pas à ce viscère de lobe médiane $ il s'étend beaucoup 
en longueur, et recouvre une grande partie delà voûte 
de la cavité branchiale, mais ne se prolonge pas 
autant vers l'abdomen que daûs la famille précédente. 
La disposition de l'appareil respiratoire est la même 
que chez les Oxirhynques; on compte toujours de 
chaque côté sept brmnohi^i thoraciques etdeax maxil-
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laires réduites à l'état rudimen taire. Enfin, le système 
générateur ne s'éloigne, sous aucun rapport impor* 
tant, de ce qui existe chez ces derniers Crustacés. 

La carapace est presque toujours beaucoup plus 
large que longue ; quelquefois elle est à peu près cir
culaire ( 1 ), mais en général elle est beaucoup plus large 
en avant qu'en arrière, régulièrement arquée dans la 
moitié antérieure de son contour, et fortement tron
quée de chaque côté dans sa portion postérieure (a). La 
région stomacale est de grandeur médiocre, et en arriére 
elle est ordinairement divisée en deux parties latérales 
par un prolongement presque linéaire de la région géui-
taie, qui s'avance très-loin vers le front. Les régions 
hépatiques sont au contraire très-développées et s'éten* 
.dent au loin de chaque côté delà stomacale ; elles occu
pent presque toujours au moins la moitié de la portion 
latérale de la carapace, etne sont pas dépassées parles 
régions branchiales, dont la grandeur est médiocre. 
Le front est transversal et ne s'avance jamais en forme 
de rostre; en général il est assez large, lamelleux et 
horizontal. Les bords latéro-antérieurs de la carapace 
se dirigent très-obliquement en dehors et en arrière, 
de manière à former avec le front un arc de cercle, 
et en général ils sont minces et tranchans. Les bords 
latéro*postérieurs de la carapace forment presque tou
jours un angle bien marqué avec le bord latéro-anté-
rieur et avec le bord postérieur, et il en résulte que la 
forme générale du bouclier céphalo-thoracique peut, 
le plus ordinairemadt, être rapportée h un hexagone 
dont la moitié antérieure serait arrondie, et dont le 

(i)Pl. i4Z»/x,fig.7, etPl. i7,fig. 7. 
(3) FI. 16, fig. I, 6 , 9 , 16, «t PI. i»7, fig..ieti3. 
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diamètre transversal excéderait en longueur le diamètre 
antéro-postérieur • Les orbites sont profondes et dirigées 
en avant et en haut, leur bord supérieur étant presque 
toujours moins saillant que l'inférieur. heByeux sont 
toujours parfaitement mobiles et se reploient en ar
rière dans une portion post-foraminaire de l'orbite 
qui est assez profonde. Les antennes internes sont 
toujours logées dans des fossettes creusées sous le 
front (i) ; leur articlebasilaire s'étend presque toujours 
au moins autant en largeur qu'en longueur ou en hau
teur, et ne se montre pas sur les côtés du front, mais 
reste toujours bien visible au-dessous de son bord in
férieur ; enfin, leur tige mobile est toute aussi longue 
que chez les Oxirhynques. La disposition des an-
tennes externes varie; leur article basilaire sépare 
toujours la fossette antennaire de l'orbite, mais quel
quefois reste complètement libre, tandis que d'autres 
fois il se soude au front, h'épistome^ comme nous l'avons 
déjà dit, est très-étroit ; l'espace qu'il occupeconjointe-
ment avec les fossettes antennaires (ou région anten* 
naire) n'a pas plus de la moi tiède la longueur du cadre 
buccal, et son bord antérieur n'atteint pas, à beaucoup 
près, leniveaudubordorbitaireinférieur.Leca^fre b C'-
cal est au moins aussi large en avant qu'en arrière, et 
est complètement fermé par les pates-mâcboires exter
nes, qui ne dépassent pas notablement son bord an
térieur. Les régions ptérjgostomiennes de la carapace 
sont très-développées ; il n'y a point de division bien 
distincte entre la portion qui correspond au conduit 
afierent de la cavité respiratoire et celle qui est située 

(i)Pl. i6, ïk%. 10,11, i5,etc. 



en avant et en dehors d'elle, ainsi que cela se remarque 
chez la plupart des Oj^irbj'nques, et la ligne courhe, 
qui résulte de la suture des pièces épémériennes et ter* 
gales de ce bouclier, se prolonge jusqu'au-dessus de la 
cinquième pâte au lieu de s'arrêter près de la troisième. 
he$patesHnachQii'0$ externes (i) présentent en général 
la même disposition et la même forme que chez les 
Maïens et les Parthénopiens ; le bord interne de leur 
portion valvulaire est droit et vient se joindre à celui 
du côté opposé; enfin, leur troisième article se termine 
en général par un bord droit, et doxme attache à l'article 
suivant par son angle interne, qui est tronqué ou échan* 
cré; mais quelquefois il se prolonge un peuau devant du 
point d'insertion duquatriènie article. Lesautres pièces 
de,la bouche ressemblent aussi à celles desO^irhytiques. 
Le plastron sternal varie dans sa forme et dans &e% 
dimensions; la suture, qui correspond à son apodème 
médiane, occupe au moins les deux derniers anneaux 
du thorax, et s'étend souvent sur trois ou quatre de 
ces segmens ; la selle twxique postérieure est grande 
et élevée ; enfin les apodèmes sternal es qui séparent les 
cellules correspondantes aux pates-màchoires externes 
et aux pâtes thoraciques s'avancent au point d'arriver 
presque sur la ligne médiane du corps, lues potes de 
la première paire sont très-développées; elles sont 
toujours beaucoup plus grosses que les suivantes, et 
en général plus longues qu'elles; presque toujours 
elles ont au moins une fois et demie la longueur de la 
portion post-frontale de la carapace. Celles de la se* 
conde paire ont depuis une fois jusqu'à deux fois et 

(i)Pl. 16, fig. 3 , 4 , 17, et PI. 17. fig. 3, Ç, i s^ i ) . 
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quart de la longueur de la carapace, et les suivantes 
sont en général plus eôurte»; l'article basilaire des 
postérieures est toujours percé chez le màle pour 
livrer passage aux verges. Enfin, Yabdomen se com
pose ordinairement de sept articles distincts chez la 
femelle, et seulement de cinq chez le mâle, mais 
quelquefois on y compte aussi sept pièces chez ces 
derniers. Quant aux appendices de cette partie du 
corps, ils ne dîff&rent guères de ce que nous avons vu 
dans la famille précédente. 

Les mœurs des Gyclométopes varient beaucoup. 
Les uns sont essentiellement nageurs et se rencon
trent en pleine mer; d'autres vivent près des côtes, 
mais ne sortent jamais de l'eâu ; et d'autres encore 
vivent presque autant à l̂ aîr, sur le rivage, que dans 
Teau, et se cachent habituellement sous les pierres-, 
enfin, il en est aussi qui se creusent dans le sable une 
retraite souterraine. On en connaît un assez grand 
nombre d'espèces fossiles. 

Cette famille renferme deux tribus naturelles qu'on 
peut distinguer de la manière suivante ; 

I. TRIBU DES CAKCJ&IEirs. 

Pâtes postérieures semblables aux prë<)ëâetit«s, tevminëès 
par un avtitle ttylifarmie, et par couBëqaent non natatoires. 

a. T«t9V BBi roUTiiriîBtfi. 

Pâtes po^rienres plus élargies que les précédentes, ter
minées par un article liunellevi^ Qt cilié sur les bords, et par 
conséquent natatoires. 
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PAElOklE TEIBU. 

C A N C É R I E N S . 

Carapace (PL §4 tis, fig. l o , et PL i 6 , fig. i , 6 
et 9) en général assez fortement bombée en dessus 
( d'ayant en arrière, sinon dans tous les sens), élevée 
et arrondie sur les bords ; sa face supérieure ne for
mant qu'un angle peu aigu en se réunissant avec sa 
portion inférieure et latérale. Plastron stemal pres
que toujours au moins aussi long que lai^e; der
nier segment tboracique beaucoup plus petit que 
les précédens, et séparé d'eux par une suture 
presque droite et transversale; anneau tboracique 
correspondant aux pâtes antérieures très-développé; 
Toute des flancs très-oblique; selle tuitâque posté
rieure très-large. Pâtes antérieures ordinairement 
très-grosses, renflées, et assez longues; les suivantes 
courtes et ambulatoires; celles de la seconde paire 
ayant en général moins d'une fois et demie la lon
gueur de la carapace. Elnfin, le troisième article des 
pâtes - mâchoires externes ordinairement presque 
quadrilatère, et peu ou point tronqué à son angle 
interne et postérieur. 

Cette tribu, qui est trèsHiombrense, peut se subdi
viser en trois groupes naturels ayant pour type les 
QEtbres, les Crabes et les Eriphies, et caractérisés de 
la manière suivante : 

1. CAirci&nns CRYFTOPODSS. 

Bord externe des régions branchiales se prolongeant de ma
nière à former de chaqœ c6té da corpi ime espèce de bouclier 





TABLEAU SYNOI 

5 I. GAVCISAIEHS CAYPTOPODES. 

T R I B U 

CANCÉRIBNS 

5 a. CUNCBRIENS AaQùis. 

Bords latéraux et postéri 
horizontale.) 

Troisième arti
cle des pates-mà-
choires externes 
portant l'article 
Isniyant à son an-

Bord 
|de l'orbi 
joignant 
front, et 
sous l'an, n- / 

le interne, ne le^ne de cet 
[dépassant pas no-^un hiatu 

Irempli p 
ïï. Point de prolongement de la cara- ^ ^ 

f pace recouvrant les pâtes des quatre/tablement, s*appli-
dernières paires. Carapace beaucoupNqnant exactement 
plus large que longue, arquée en Icontre le bord an-
ayant et tronquée en'arriére; bord Mrieur du cadre 

ifronto-orbitaire étroit. Ibuccal. 

|tion bas 
lantennc 
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qui recouvre les pûtes et les cache en grande partie; curapaca 
ovalaire. 

2 . CANCÉRÎ jys ARQUlês. 

Point de {HTolongement cljpéiforme sur les côte's de la cara
pace ; qui est beaucoup plus large que longue, arquée en avant 
et fortement tronquée de chaque côté dans sa portion posté
rieure. 

3 . CAHClÉRIEirS QUADRILATÈRES. 

Point de prolongement cljpéiforme sur les côtés de la cara
pace, celle-ci terminée antérieurement par im bord fronto-
orbitaire très-large et droit, peu ou point arquée sur les côtés, 
et à peine tronquée en arrière. 

' On trouvera dans le tableau ci-joint l'indication des caractères 
comparatifs les plus propres à faciliter la détermination des genres 
nombreux dont cette tribu se compose. 

1. CANCÉRIENS CRYPTOPODES. 

Cette première division de la tribu des Gancériens 
ne se compose que d'un seul genre, celui des Œthres, 
qui à son tour est formé d'une espèce unique. Dans 
la classification de M. Latreille, ces Crustacés for
ment , avec les Calappes, la famille des Cryptopodes ; 
mais le seul caractère important qu'ils aient en com* 
mun avec ces derniers, est l'existence de prolonge* 
mens lamelleux sur les côtés de la carapace, disposi
tion qui se retrouve aussi chez certains Leuosiens, 
tandis que tout le reste de leur organisation les rap
proche des Crabes. 

CRUSTACÉS, TOME I. ^4 
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GEJrti GBTHRË. — ORfira (i). 

Ce petit groupe générique a de grandes affinités avec le 
genre Gryptopodie de la famille des Oxirfaynqiies , et établit 
le passage entre ces Crustacés et les autres Gancériens, en 
m6ne temps qu'il se rapproche des Galappesi dont la place 
naturelle est dans la famille des Oxistomes. Tonte la suriaoe 
du coi*ps des QEthresest raboteuse et paiait comme cariée. La 
edrapace est d'un tiers plus Urge que longue, et a la forme 
d'un ovale assez i*égulier ; elle est fortement bosselée en dessus, 
et ses bords latéraux sont dentelés et recourbés un peu en 
haut. Lejtvnt est entier et tin pius saillant au milieu que 
sur les côtés; on y distingue les traces d*une fissure mé
diane. Les yeux sont très-petits et les orbiies presque cir
culaires; leur bord supérieur présente deut petites assures, 
et le bord Inférieur est séparé du front par un hiatus très-
large. Lesjbsseiiet aniennaires sont presque carrées, et l'ar
ticle basilairedes anienncs intemm les remplit presqu'en 
entier ; enfin la tî e mobile de ces appendices est extrêmement 
petite et se replie iongitudinalement en avant. L'article basir 
laire des antennes externes est très-grand, et s'avance 
jusqu'au boixl inférieur du fi*ont, de faiçon à remplir l'hiatus 
qui sans cela (brait communiquer l'orbité avec la fossette an-
tennaire ; son eitrémité antérieure est étroite, et se trouve 
sur le niveau dil bord orbitairé ibfërieur; le sasond article 
des aiiteiities ettenies est trè»-petit ; Il oœûpe le canthos 
inl^nte des yeux et sopporte une tigettt mditneutaire et 
très îflficile à distinguer. Les patei-nidchoites extemet 
closent complètement le cadre buccal i le bord interne de 
leur second et troisième articles est droit ( cette dernière pièce 
est foi*temeiit tronquée à son angle postérieur et interne, et 
cache presqu'entierement la tigelle paipiforme qui nait sous 
son angle antérieur et interne, ht plastron sternal est beau-
L, .,. . ^ I 

( I ) Caticer. Litm. Herb. etc. — (JÉthra. Letcki} — Lamk. Hist. des 
An. sans vert. t. V , p. 61/^, -— Latr. Reg. Anim. à« éd. t. IVl, 
p. a4; •— Desm. p. 110. 
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coup plus bogque large, et le» pûtes antéiteureB ont environ 
une fois et quart la longueur de la portipn p08tr(h>nta(e de la 
carapace ; leur forme est h peu près la même que chez le» 
Parthénopes, seulement leur face supérieure et interne e»| 
légèrement concave y de manière à pouvoir s'appliquer exacte
ment contre la poition inférieure et antérieure du tronc. 
Les pâtes de la seconde paire sont beaucoup plus courtes 
que la portion post^frontale de la carapace, et les suivantes 
diminuent successivement de longueur; toutes sont sur-
wotitées d'une eréte tranchante et inégale, et leur tai^e 
est court et styliforme. Enfin, VabdotnéH se eompôse dg ' 
sept articles chez la femelle et de cinq seulement chez le mâle. 

Ĵ es Œlthres habitent l'Océan indien et les mers dAfri- i 
que} nou» ne savon» rien sur leurs nneur^» j 

! 
I. ŒtHRE RUDE. — CK. scrUposa (i). ! 

Région stomacal» renflé» «t eretuée im ayant d^uns gottitiém 
longitudinale qui »e prdboge jnsqu'ftii front $ dix à douce disn-
|0lui9»» en forme de plis» d» chaque eâlé de la carapaeti; bord 1 
ioférienr de» patea da la première paire armé de dent» spittt<>- ' 
forme», plu» distincte» que celle» qu'on volt aux pâte» 8iii« ! 
vimte». Ijongueur, 2 â 3 police»; coukur gnaatre» (C« M» ) 

JBalnte le» eaux de l'Ile-de-France et de Tatehipcl Indiait» 1 

a\ CANCÈRIENS ARQUÉS. 

Xfond c^tte division de la tribu des MaYetis, carac
térisée, comme nous l'avons déjà dit, pàt la forme çé-
ûérale de la catapace, les paies antérieures sont en j 
général de longueur médiocre, mais remarquables par 
leur grosseur et par la forme renflée de la main ; enfin 
le second article des pates-mâcboires estternea se t^r-

(1) Cancer scruposus, Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 4^0 j Cancer poly
nôme, Herb. t. III , PI. 53, |ig. 4 et ô ; OEthra depressa. Lamk. Hifit-
des Anim. sans vert. t. V, p. Q65; —Desm. p . i io , PI. 10, fif. 9 

^4-
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mine antérieurement par un bord droit ou presque 
droit, et 1 article suivant est tron<{né ou écbancré à 
son angle antérieur interne, de façon à laisser à dé-
oouTert la tigelle palpiforme qui s y insère. La couleur 
de ces Crustacés varie beaucoup^ mais presque tou
jours ils ont les pinces noires. 

Ce groupe est très-nombreux, et peut se subdiviser 
en genres dont la détermination sera facile à l'aide des 
caractères indiqués dans le tableau placé «â-dessus 
( i^e;? page 369). 

I. GEEEE CRABE. — Cancer (1). 

Le genre Crabe renfermait jadis tons les Décapodes 
Brachyures, mais on en a successivement resserré les limites, 
et afin de £udliter l'étude de ces animaux, nous avmis été 
conduits à pousser plus loin cette réforme. 

Le groupe auquel nous conservons ce nom. se compose 
d'un assez grand nombre d'espèces Esidles à reconnaître à 
leur forme générale et à la diq^tion de leurs pâtes. La 
carapace (PI. 16, fig. i) de ces animaux est très-large ( pres
que toujours au moins une fols et desaûe aussi la i^ que lon
gue ) , assez régulièrement ovalaire et très-convexe en dessus ; 
ses bords antérieurs et latéraux forment une ligne fx>urbetrès-
r^ulière, ({ui de chaque côté se recouiiieen arrière et en de
dans, de façon à décrire plus que la moitié d'une ellipse 
d<Hit le contour semble se continuer sur la partie posté
rieure des r^ons branchiales pour aller gagner le niveau 
de la région intestinale. Le Jroni est large, ti^-inclioéet 
peu saillant ; toujours il est divisé sur la ligne médiane par une 
fissure ou une petite échancrure, et souvent il parait quadri-
lobé à cause de la saillie que (orme sa partie moyenne, ainsi 
que les angles externes. Les bords latéro-antérieurs de la «:ara-

(i) Cancer. linn. — Fabr. — Latr. — Desm. — Caipilius; Leacb. 
RappcU. op. cit. 
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pace sont très-longs et en général tranchans; ils se dirigent 
presque directement en dehors, puis serecourbent en arrière, 
et enfin reviennent en dedans vers leur extrémité postérieure ; 
les bords latéro^postérieurs sont très-courts et forment 
avec le bord postérieur un angle très-ouvert ; en général 
ils sont un peu concaves. Les diverses régions de la carapace 
sont ordinairement peu distinctes. Les orbites sont presque 
circulaires ; on n'y distingue pas d'angle eiteme, mais la por
tion externe de leur contour parait comme froncé par l'exis
tence de trois fissures linéaires et presque parallèles, dont deux 
sont placées en haut et une au-dessous du niveau du bord 
latéral de la carapace -, enfin au-dessous de leur angle in
terne , les parois de ces cavités sont interrompues par un 
hiatus que remplit l'antenne externe. La région antennaire 
est large, mais très-courte; les fossettes antennaires sont 
transversales, et lepistome presque linéaire (PI. i6, fig. 2). 
L'article basilaire des antennes externes est presque droit 
et ne touche au bord inférieur du front que par son angle 
antérieur et interne ; la tige mobile de ces appendices est 
extrêmement courte, et s'insère dans l'hiatus du bord or-
bitaire, de façon à pouvoir se reployer dans l'orbite. Le 
troisièine article des pâtes-mâchoires externes ( fig. 3 ) 
est plus large que long , et presque carré, son angle an
térieur et interne est à peine tronqué, et son bord anté
rieur est entier, heplastron sternal est presqu'une fois et 
demie aussi long que large, et ses bords latéraux soot pres
que droits ; le sillon qui loge l'abdomen du mâle est très-
profond , et les sutures qui séparent les derniers anneaux 
thoraciques sont presque transversales. Les/7a ê5 antérieures 
sont grosses, courtes et disposées de façon à pouvoir s'ap
pliquer exactement contre les régions ptérygostomiennes ; 
la main présente en dessus une ci*éte plus ou moins tran
chante , et les pinces sont cannelées en dehors et en dessus, 
armées dans toute leur longueur de dents comprimées et tran
chantes, et pointues à leur extrémité. Les pâtes suivantes sont 
très-courtes, très-comprimées, et garnies en dessus d'une crête 
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traiHdiaiite oa d'ime rangiée d€ ib i tesëphie i^ î AMid } Q ^ 
l'iotertioii do tàfte, lequel est eourt, renOétt amë d'un petit 
ongk ooraé. Enfin VabdometiBe présente rien de psiti-
enlkr, si ee n'est que chet le mâle les appendices de h 
pranière paire sont très-lon|^ et filiformes k leor extrémité, 
•I que Ton n'y distingue ordinairement que cinq articles. Ls 
plupart des espèces de œ genre habitent fOeéan indien, et 
il n'est pas rare d'en trouver à YéUt fossile. 

5 A. Esfecet dont la carapace est Usse» sans bossdm^ 
ni sillons distincts. 

I, GBABB mosÉ. — Cancer roteuê{i). 

Carapace à bords mousses, oi^oîde, une Ibîs et àenx 
tiers aussi large qne longue; très-bombée et picpetée partoat; 
ni repli ni tubercule à l'extrémité de ses bords latéro-anté-
rieurs. Crêtes des pâtes très^éleyées, trancbantes et inégales; 
une crête au bord inférieur de leur pénultième article. Longnenr, 
enriron 18 lignes ; couleur rougeâtre, avec les pinces noires. 

Habite la mer Rouge. (G. M. )' 

3. GaASE TAis-EvriEB. —• C. integerrimus (2). 

Carapace entourée en avani et sur le» côtés dun 
rebord mince et tranchant, ovoïde comme chez le précédent, 
mats ajant sur les régions branchiales un repli courbe qd 
se continue avec les bords latéro-anténenrs ; un peu piquetée 
antérieurement; pâtes comme dans l'espèce précédente; une 
crête sur le bord inférieur de favant^demier article det 
postérieures. Ce Gmstaoé se distingue de tons les autres Crabes 
par la disposition des répons ptérygostomiennes, qui, au 
lieu d'être com^xes, sont ici concan^es d^arrière en avant, 
et présentent ainsi une large gouttière transversale dans laqueOe 
vient se replier la main. Longueur, environ a ponces* 

Habite l'océan Indien. (C. M.) 

(i) Carpiiiùs r(tfCMs>Rappell.op. cit. p. i3 , PL ^ %. 3- C. pncN-
la/«? Herb. PI. ao, fig. 117, 

(a) Lamk. Hist. des An. sans vert. t. V, p â S. 



3. CAABB ULUGIVAL. — C. marginatus (i), 

Carapace à limbe latéro-antérieur lamelleux et trc^n^ 
ehani, ovoïde, sans repli ni tubercule à Vextrémité dv^ 
bord latéro'antérieur^ une crête au bord inférieur des 
pâtes des quatre dernières paires. Longueur, environ lo li
gnes. Carapace marron avec une bordure blanchâtre; pâtes 
couleur de chair ; pinces noires. 

Habite la mer Bpuge. 

4, CBABE oGvaoi. —. €. ocyroe (a). 

Carapace à limbe latèro-antérieur lamelleux et tran-
ekantf ovcdde, mais moins large que dans les espèces pré-
cédfifttm et un peu bosselée; une ou deux fissures au Èord 
latéro-antérieur «pii se terminent par une p«thé dpnt arrondie ; 
crête des pâtes élevée ; point de erfte au bord inférieur ^ 
de leur pénultième article. Longueur, environ a pouces; 
çfiilleur Ua^bltre» «Teo une iiiultitiid« de petites fiichts jaunes. 

Babito lea mm d'À»i«. ( C M . ) 

§.fi. Espèces ayant la carapace lisse ou à peine granu
leuse , mais boBielèe et ereusée de sillons, 
b. Régionsptérygostomiennes légèrement convexes, 

6. CsAvi U3mi. —* C (abatus. 

Bordi laiéno^antérieurs de la carapace formant une 
crête horizontale, tranchante, et divisée seulement en 
quaire Mfe§ séparés par des sillons linéaires, G%rapacQ 
OTQfIde, fortement bosselée en dessus, excepté dans son tiers 

(I) On-piliHf nwrgif^atHs. R p̂peU- oppi^^?. 5̂, Pl, 3t «g-4-
(a) Herbst, t. 111. Pi. 54» «g a» 
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postérienr, qni est trés-rétréci. Mains presque lisses, garnies 
en dessus d'une crête tranchante très-élerée et de qndipes 
lignes saillantes sur la ÊK» externe, pinces tzès-prâitiies et 
cannelées en dehors; pâtes sniTantes courtes, comprimées, 
lisses, et garnies en dessus d'une crête tranchante. Loognenr, 
euTiron 9 lignes. 

Habite les AntiOes. ( C M . ) 

7. CRABE MAHELOHHÉ. — C MamiUalus. 

Bords latéro-atuérieurs de la carapace découpés en six 
dénis, arrondis et obtus. Carapace orolde, entièrement 
couverte de bossdures élevées, lisses, très-nombrenses; 
fipont et orbites beaucoup {dus élevM que la terminaison des 
bords latéro^antérienrs de la carapace ; pâtes toutes courertes 
de bosselures; bord supérieur des mains presque tranchant. 
Longueur, a ponces. 

Habite FAustraksie. (G. M.) 

b.b. Une grande cavité ovalaire sur chaque région 
ptérygostomienne. (Disposition dmtnons ne connaissons 
pas d'autre exemple chez les Crustacés. ) 

8. CRABB SCULPTA. — C sculptus (i). 

Carapace oTalaire, bombée, fortement bosselée, et garnie 
en dessus de quelques granulations miliaires. Front formé de 
quatre lobes arrondis, dont les deux médians sont inclinés et 
très-aTancés. fiords latéro -antérieurs très-courbes, granuleux, 
ne présentant ni dents ni lobes bien distincts, et se prolon
geant jusqu'au nirean du milieu de la r ^ o n cordiale ; bords 
latéro-postérieurs très-concares ; mains surmontées d'une crête 

(1) C. esaUptus. Herb. t. I , p. 265, PI. ai, fig. lai. Sayigny, 
Egypt. HiA. nat. t. II, Cr. PI. 6, fig. 3. 
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triangulaire contournée sur elle-même, et d'un aspect Ter-
moulu en dehors ; pinces granuleuses sillonnées en dehors et 
légèrement creusées sur leur bord préhensile. Pâtes des 
quatre dernières paires comprimées, surmontées d'une petite 
crête, et garnies en dehors de beaucoup de tubercules arrondis 
ou pointus. Face inférieure du corps granuleux. Longueur, 2 
ou 3 pouces ; couleur blanchâtre ; quelques poils sur les 
pâtes. 

Habite la mer Rouge. ( C M . ) 

J. C. Espèces dont la carapace est bosselée et couverte de 
granulations, mais non épineuse, 

c. Un bord lamelleux et trancliant. autour de la 
moitié antérieure de la carapace. 

9. CRABE BORD .̂ — C. limbatus (i). 

(PI. iQ^Û^. 14.) 

Carapace ovoïde, bosselée, et couverte de petites granula 
tions miliaires ; front peu saillant et à peine sinueux ; bord la-
téro-antérieur de la carapace garni d'une crête horizontale, 
très-saillante, mince, tranchante, divisée par deux ou trois 
fissures, et se continuant jusqu'au niveau du milieu de la région 
cordiale ; bords latéro-postérieurs courts et concaves. Pâtes au'-
térieures granuleuses en dehors ; doigts courts et pointus ; le 
supérieur garni de trois crêtes tranchantes. Pâtes des quatre 
dernières paires lisses et surmontées d'une crête tranchante qui 
s'étend jusqu'à l'origine du tarse. Longueur, environ un pouce \ 
couleur jaune. 

Habite l'océan Indien et la mer Rouge. (C. M.) 

(i) Xantho granulosns. Rnppell. Crust. PI. 5, fig. 3. ( Ce nom spé
cifique étant un double e mploi, nous avons préféré celui sous le
quel nous avions depuis longtemps désigné ce Crnstacé dans la col
lection du Muséum.) 
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C.c* Pûini de rebord lameUeu^ eê tranekani autoupde 
la moitié antérieure de la carapmee, 

10. CRABP PB SATIGMY. — C. SaviignU {\)* 

Carapace trçs-bombée ^ d'un aspect comme fram* 
broisé , et bien moins élargie que dans les espèces pFOOo*' 
dentés. Les granulations dont elle est couverte sont entassées 
les unes sur les autres , et subdivisées eu une foule de points 
arrondUt S«s bord^ Utaro-antérieuin sont gramileiii çt pas 
distinctement divisés eu lob^s ou dents, et ses bords lut^ro-
postérieurs sont très-concaves. Les pâtes sont courtes et toutes 
couvertes de granulations. Ix>nguear, environ 10 lignes,- cou
leur rougeâtre avec des taohei brunes et blanches; pinces 
brunes. 

Habite la msr Rouge et l'océan Indien. ( C M . ) 

II. CRABE GRAVELEUX. — C calculosus. 

C/^rupaç^ peu bombée et garnie de granulatient asse» 
grosses, peu saillantes, et non réunies en groupe, peu 
bosselée ; bords latéro-antérieurs obsouriment divisés en 
quatre lobçs un peu arrondis. Pat^s courtes} les aotériçfir^s 
grfAulensea t̂ sans crête \ les autres eoippnmées ei sunooiltéQS 
d'm ê crête dentelée. Longueur, 6 Ugpes« 

Habite la NouveUe-Hollonde. ( C M . ) 

i^. CRABB sriiriMAirB. -^ C. spinimanus. 

Carapace peu bombée, médioerement granuleuse, pres
que circulaire, tronquée en arrière et bosselée ; bords la-
téro-antérieurs armés de quatre dents triangulaires^ entre 

(I) CoHtfcr. Savigny, Bgypt. Hist. nat. t. II. Grast. PI. 6, fig. a. 
C. grawUtUus, Aadouio, Ëxplic. des PI. de Savigny. 
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lesqueltei on remarque des séries de petites espèces. Mains 
éumumtéea d'une crête életee formée par cinq grosses dents ; 
pâtes suivantes épineuses* Longueur, environ un pouce et demi ; 
couleur blanobêtre avec les pinces brunes. 

Patritf ineonnue. (G. M«) 

$. J)« Espèces dont la earapaee estoaU^rte dépines, 

i3. CBABE AQANT9B, -^ C, aoanthm* 

Carapftce ovalaire, trèft-él<irfiç, fortemeùt boasfslé^ e% ooa« 
vertQ d'épines ; front peu incliné et divisé en quatre dents \ 
borda latéro-antérieurs fortement courbés , se prolongeant jus^ 
qu'au niveau du milieu de la région cordiale et armés de cinq 
k six dents, hérissés d'épines; bords latéro-postérieurs treŝ coa-* 
caves. Pâtes couvertes d'épines ; çdles de la première paire ne 
présentent pas en dessus de crête élevée. Corps finement 
granulé en dessous, couvert en dessus de poils raides. Longueur, 
environ un pouçe^ 

Patrie inconnue. ( C M . ) 

Le GANCSB PITHO deHerbst (PL 5 i , fig. a) me parait de
voir se rapporter à la subdivision A de ce genre; mais cepen
dant la longuenr de ses pâtes le raĵ kroobe des Carpilies, Le 
GAZ«cEa spECTABiLis, du même auteur (PL 87, %. S ) , j ap
partient probablement aussi. £nfin, c'est dans la division G qu» 
devrait pendre place le CAVCER MBLISSA de Herbst ( PL 5 f, 
%• 0 ' <pû ne paraît pas devoir être confondu avec le C 
sculpté f comme cet auteur semble le penser. 

On connaît plusieurs Crustacés fossiles qui paraissent égale
ment appartenir à ce genre. De ce nombre sont le GRABB DB 
Bosc, décrit par M. Desmarest (Grnst. liass. p. 94» PI* 8 , 
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fig. 3 e t 4 ) j ettronrë dans un banc de calcaire grosner à Yë-
nme ; sa fimne générale le rapproche du Crabe ocyrœ, mais il 
se distingue de tontes les espèces vivantes par la forme de son 
front, etc.: le CHABX DE LBÀCH, du même autenr (p. gS, 

PI. 8 , fig. 5 et 6 ) , qui se rencontre dans les argiles plastiques 
de rîle Sbepj : le CRABE PoinTiLLé, Desm. ( Knorr et Walch, 
Monum. du déloge, t. I , PI. i6 A, %. 2 et 3 ; —Desm. op. 
cit. PI. 7, fig. 3 et 4 ) , qui provient des environs de Vicence : 
le C&ABE QUÀDRiLOBÉ ( Dcsmarcst, PI. 8 , fig. i et 2 ) , très-
commun dans les dépôts coquilliers des environs de Dax ; une 
espèce inédite de la collection de M. Desbajes, remarquable 
par les bosselures de sa carapace , mais dont ce naturaliste 
ignore le gisement, etc. Nous sommes portés à considé
rer le CRABE AUX GROSSES PINCES, Desm. (Rbumph, PI. 6o, 

fig. 3 ; —Desm. PI. 7, û^ i et 2 ) , comme se rapportant au 
genre Carpilie plutôt qu'à la division des Crabes proprement 
dits. 

II. GEIIREGARPILIE. — C/zrpi/m5(i). 

Le genre Carpilie, établi par M. Leach, a les rapports les 
plus intimes avec le genre Crabe. La forme générale du corps 
(PI. 16, fig. 9] est absolument la même que chez la plupart de 
ces CrastacÀ ; la carapace est ovoïde très-bombée ; ses boi*ds 
latéro-antérieui*s sont obtus et terminés en arriéra par une 
espèce de tubercule arrondi. Les pâtes sont plus longues qae 
chez la plupart des Crabes, et ne sont ni comprimées ni garnies 
en dessus d'une crête ; leur dernier aiticle est grêle, tiès-
allongé et styliforme; les mains sont plus renflées et d'iné
gale grosseur, et les doigts, plus gros, plus arrondis, sans 
cannelui*es, et obtus au bout, sont armes ( au moins d'un 
côté ] de deux ou trois gros tubercules arrondis seulement. 

(i) Cancer. Linn. Fabr. Latr. Desm. etc. Cdrpitius .heach (Désm, 
p. io4).— Roppell. op. cit. 
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Il est aussi à noter que l'article bâsilaire des antennes ex
ternes (PI. i 6 , fig. 10) est plus long, plus oblique et en 
contact avec le front dans le tiers de sa longueur, et que 
le bord antérieur du troisième article des pâtes-mâchoires 
externe est très-oblique. 

J. A. Espèces dont la carapace est parfaitement lisse en 
dessus, ne présentant pas de sillons, et n'étant point 
diçfisée en lobes. 

î . CABPILIE CORALLIN. — C, corallinus (i). 

Front étroit [sa largeur n'excédant pas la longueur 
de Vespace compris entre le plastron sternal et le bord 
antérieur des fossettes antennaires), et diifisé en quatre 
lobes, dont les deux latéraux sont arrondis et séparés des 
médians par une échancrure prof onde, et dont les deux 
médians sont à peine distincts V un de F autre et très-avan
cés ; un petit tubercule saillant à l'angle externe de l'orbite ; bords 
latéro-antérieurs arrondis, obtus, non carénés, et terminés par 
un gros tubercule arrondi situé au niveau de l'angle rentrant du 
bord latéral de la région cordiale. Cloison inter-antennaire très-
lai^e ; article bâsilaire des antennes externes très-oblique ; 
épistome lisse ; bord antérieur du cadre buccal à peine saillant 
et sans tubercule à ses extrémités ; bord antérieur du troisième 
article des pates-mâchoires externes très-oblique, et son bord 
postérieur presque droit. Pâtes antennes très-grosses, renflées, 
et n'ayant pas deux fois la longueur de la carapace. Pâtes de la 
seconde paire un peu plus courtes que celles de la troisième 
paire, lisses et arrondies; leur troisième article dépassant de 
beaucoup le bord latéral de la carapace ( tandis que dans les es» 

(1) C. Jloridus. Rumph, PL 8, lîg.5? CJlosculosus, Seba, t. III, 
PI. 19, fig. a et 5? C coraUinus. Fabr.Ent. Syst. t. l l , p . 445; — 
Herb. PL 5, fig. 40-, — C, adspersus. Herb. PI. ai, fit?- "9? '̂• 
ntaculatus. Latr. Hist, des Grast. t. VI ; — Desm. p. 104. 
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peœs •uiTAnfeet il ne U dép«Me qu'à peine). Tarses cylindriques 
et plus longs que Farticle qui les procède. Lcmgoèur, 4 ^ 
5 peuees f ooolear reuge janaâtre a êo des vergettures jaunes ; 
pinces el on^es bnmsé 

Habite les Antilles. ( C M . ) 

3. CABPILK MACULÉ»—-C maculaius (i) . 

t*ront très-large {sa largeur excédant notablement la 
longueur de F espace compris entre le bord antérieur du 

front et le plastron sternal), et formé de quatre lobes, dont 
les deuxlatéraux sont arrondis et séparés des médians par 
une échancrure profonde, Epistome divisé transTersalement 
par un sillon très-profond. Du reste, semblable au précédent. 
Longueur, environs pouces; couleur jaune pâle, arec quelques 
grosses taches circulaires d'un rouge intense sur la carapace. 

Habite Tocéan Indien. ( G. M.) 

3. CABPILIE GONTEXE. — C' convexus (2). 

(PI. 16, fig. 9et 10.) 

Front assez large et formé de quatte lobes, dont tes 
deux latéraux sont presque droits et les deux médians 
presque confondus et peu sailtans. Carapace beaucoup plus 
convexe que dans le C. corallin; région hépatique et portion 
antérieure de la région stomacale piquetées. Du reste, ne d i^re 
pas notablement de la précédente. Longueur, 2 à 3 pouces; 
couleui* jaune, avec un grand nombre de taches irrégulièree 
de couleur orange. 

Habite la mer Ronge. ( C M . ) ' 

(i) C. ruber. Runiph, PI. 10, fig. 1 ; C. sexatiUs. Seba, t. III , 
PI. 19, fig. 8. C. maculatus. Linn. Mus. Lud. Ul. p. 4^3; — Fabr. 
Ent» Syst. t. II, p. 44? « — «w* -̂ ^^' 6» %* 4». PI- ai, fig. 1 >« » 
et PI. 60. fig. 2$ — Latr. Hifit. des Criist. t. V ; - Desm. p io4-

(a) Cancerconvexus. Forskâl. Descript. Aiiim. p. 685 09rpiiiu$ 
convexus. Rttppell. Grust. de lÉigyptc. PI. S, fig. ̂ Ï. 



$ fi* £Ujpic€ê dgni ia eûtapaee Ht Hisê en ékisUè, maié 
diifUée en Mtê pmr depètiiè iUhfis Unééirei. 

4- CikBPlilB VlIirVUt. w^ C, t^HOSHSi 

G t̂te petite espèce établit le passage «ntre lea précëddbtea et 
divers Crabes dont la carapaee est fortement bosselée. Les 
bords latéro-antérieurs de la carapace sont divisés par des 
replis en quatre lobes larges, arrondis et peu «aillans; la 
région stomacale est divisée en cinq bandes longitudinales par 
des sillons, et les bépatiques en trois portions principales par 
deux sillons obliques qui partent des deux dernières éckan-̂  
cfUres du bord latéro-antérieur. Enfin, dans sa moitié posté
rieure , la carapace est lisse. Les pâtes sont un peu comprimées. 
Longueuî , sit lignes. 

Habite?, (d. M.) 

Le CAITCER MARMARINUS de Herbst (PI. 60, fig. i ) , et lé 

CANCER PETRACA, du même auteur (Pi. 5t, fig. 4), appartiennent 
évidemment à cette division générique ; le premier a beaucoup 
d'analeififl ave0 llB Gairptltd ë(»rallili, lé iècond atec le G. tonveie. 

m . GEWRE ZOZYME. — Zozymus (i). 

Cette petite division ge'nérique, extrêmement voisine des 
deux précédentes, nes^en distingue gueres que parla foi'medes 
pinces , dont Tettrémité est élargie et profondément creusée 
en cuillctè, disposition qui doit influer sur la manière de vi
vre de ceii animaux. £llë tend aussi à établir le passage entre le 
genre Crabe et le gènt*e Xantbe, car nous ne ti*ouvons aiicua 

(i) Cancer* Linn. Fabr. Latr. Desm. Zosymus. Leach (Desm. 
p. 104.) 
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caractère bien précis pour en séparer qaelqaes espèces, dont 
la forme générale est un peu moins ovalaire que chez les 
Crabes, et dont les bords latéro-postérieors de la carapace 
sont presque aussi longs que les bords latéro-antérieurs, 
qui eux-mêmes deviennent fortement dentelés. 

$ A. Espèces ayant la carapace lisse et sans bosselures 
notables. 

I. ZoiruE TBÈs-LARGE. — Z, latîssùnus (i). 

Carapace OToïde extrêmement large, assez bombée; son 
bord latéro«>antérieur très-long, et bordé d'une crête lamelleuse 
et entière qui ne se termine point par un tubercule, mais se 
recoturbe brusquement sur la région brancbiale. Lobes médians 
du fi:t>nt courbes et très-avancés; pâtes antérieures fortes; 
pinces sans crête ni cannelures sur leur face externe ; une 
crête élerée tant sur le bord supérieur que sur le bord inférieur 
des buit dernières pâtes. Longueur, 3 pouces ; couleur ron-
geâtre. 

Habite la Nonvelle-Hollande. ( C M . ) 

$ B. Espèces dont la carapace est granuleuse, mais sans 
bosselures. 

a. ZGLY^Z PUBESGEUT. — Z.pubescens. 

Carapace régulièrement oToïde, bombée, très^-lai^, et cou-
rerte de petites granulations pointues. Front très-étroit, in
cliné; bords latéro-antérieurs très-courbes, épais, granuleux, 
sans crête ni dentelures, et se prolongeant jusqu'au niveau de 
la région cordiale. Pâtes des quatre dernières paires arrondies 
dans leur moitié externe, mais ayant le troisième article com-

(1) C. levis latipcs? Seba, t. III, PI. 19, fig. 6, a. 
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primé et tranchant. Longueur, environ lo lignes; corps garni 
d'ua duvet très-fin ; couleur blanchâtre. 

Habite rilc-de-France. ( C M . ) 

J B. Espèces dont la carapace est granuleuse et bosselée. 

3. ZozYMB TOMENTEux. — Z. tomcntosus. 

Carapace ovoïde, très-large, très-bombée, fortement 
bosselée en dessus et divisée par un grand nombre de sil
lons linéaires i région génitale divisée en trois portions 
par des sillons nombreux. Ses bords latéro-antérieurs gra
nuleux et divisés par (juatre fissures <jui se prolongent en forme 
de sillons sur la région ptérygostomiemie, laquelle n'est point 
granuleuse; ses bords latéro-postérieurs concaves et très-
courts. Pâtes courtes et couvertes de granulations ; corps cou
vert d'un duvet noirâtre. Longueur, environ 8 lignes. 

Habite l'océan Indien. ( C M . ) 

4. ZozYME RIDÉ. — Z, rugatus (]). 

Cette petite espèce, dont je n'ai observé qu'un individu mu
tilé, ressemble beaucoup à la précédente, mais les granulations 
de la carapace.sont plus fines et plus serrées, et la région géni
tale n'est pas divisée ; les bords latéro-antérieurs de la carapace 
sont divisés en quatre lobes arrondis et bien distincts ; peu ou 
point de duvet ; pinces lisses. Longueur, 4 lignes. 

Habite? ( C M . ) 

$ D. Espèces ayant la carapace fortement bosselée^ 
mais non granuleuse. 

5. ZozYME BRONZÉ.— Z. jEncus (a). 

Carapace médiocrement la i^ , convexe, très-inégale, forte-

Ci) Cancer cocklearis 9 Herb. t. I I , p. 266, PI. ai, ûg, laS. Can
cer rugatus y Latr. Gollect. du Muséum. 

(2) C. incomparahilis. Seba, t. III , PI. 19, fig. 18 C. aneus. Lion. 
CRUSTACÉS, TOME I. 2 5 
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ment bosselée, et presque tuberculeuse à sa partie postérieure; 
front peu avancé et indistinctement divisé en quatre lobes | 
bords latéro-antérieurs de la carapace ne se prolongetut pas 
au delà du niveau de la région génitale, et armés de quatre 
dents très-larges, comprimées et réunies en manière de crête. 
Pâtes antérieures tuberculeuses eu dehors ̂  les suivantes creu
sées de sillons sur leur face externe. Longueur, 2 à 3 pouces; 
couleur jaune, avec des taches rougeâtres. 

Habite Pocéan Indien. (G. M.) 

rV. GENRE L A G O S T O M E . —Lagostoma (i). 

Les Cancériens, dont se compose ce genre, ressemblent 
beaucoup à certains Zozymes ; mais ce qui les en distingue, 
ainsi que de tous les autres Crustacés de là même tribu, est 
l'existence d'une échancrure large et profonde vers le milieu 
du bord antérieur du troisième article des pates-mâchoires 
externes ( PL 16, fig. 4)« Leur carapace est un peu ovoïde et 
bombée dans tous les sens ; le front est incliné et les bords 
latéro-antérieurs ti*ès-i*ecourbés en arrière. L'article basilaire 
des antennes internes est remarquablement saillant, et l'article 
basilaire des antennes externes n'amve pas tout-à-fait jus-
qu'an front. Les pâtes antérieures sont comprimées, iné
gales, et leurs pinces sont creusées en cuillère; enfin, 
les pâtes suivantes sont courtes, comprimées et épineuses en 
dessus. 

Mous ne connaissons encore qu'une seule espèce ayant ce 
mode d'organisation. 

Mus. Lud. Ulr. p. 45i ; C./onViiiJ. Herb. t. I , p. i3a , PI. 3, 
fig. 39, Pi. ai, fig. 120; C. amphitrite. Herb. t. U I , PI. 53, fig. i; 
C. Jloridus et C. œneus, Fabr. SttppL p. 388 jet 335. C. «MM. 
Latr. Hist. des Crust. t. V, p. 375 ; — Lamk. Hist. des An. 
sans vert. , t. Y, p* 371 ; ~ Desm, p. 104 ; *-^ Qaoy et Gainiàrd. 
Voyage de TUranie, PI. 76, fig. 1. 

(I) (ÀMcer» Fabr. Suppl.p. 334. 
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LAGôàTôMfi PERLEE.—L, pettuta (l). 

Cafap&ce ôValaire, très-bombëè, et douvertê dé gfoS tuLef-
ctile^ pisifdrmes; lobeâ médiane du froUt pètitâ, tôillahâ et 
arrondie; bords latëro-antërieurs de la càrapaeé gâtlii& d'utiè 
douzaine de tubercules dentîfomiéô, et se prolongeant jusqu'au 
niTeau de la partie postérieure de la région Cordiale. Pâtes 
antérieures tuberculeuses ; les suivftntes garnies en dessus de 
poils assez longs, et hérissées d'épines, eicepté sut le lârsë, 
qui ne présente point de dentelures notables. Face inférieure 
du corps lisse. Longueur, environ i5 lignes; couleur brunâtre. 

Habite l'océan Atlantique, et paraît se î éncontrer quelque
fois sur les côtes de la Bretagne. ( G. M. ) 

V. GEWRE X A N T Û E . — Xaniho (2). 

Le gcni-e Xantbe, étâbH par M. Leach pour fccevoli» 
quelques Cmstacés de nos côtes, a les rapports les plus 
intimes avec les genres Crabe et Zozyme, surtout lorsqu'on 
étend ses limiter comme nous avons ^té oblige de lé faire, 
afiu ne pas multiplier outre mesUi'e les divisions génériques. 
Presque tous les points de Torganisation c*t^i*ieure de ces 
divers cancérietts sont les toémes; mais cependant les Xâftthes 
sont faciles à distinguer, et ont pOUr là plupâl̂ t uû 
aspect particulier qui les fait reconnaître âU pfemiet* coup 
d'oéil. Leur carapace est encoTB U'n^krge» mais n'est ja
mais réguliètementoyoïde, et n'est que peu ou point bombée ; 
sa surface est en général tout-à-fait horizontale transversa
lement , et n'est courbée dans le sens de sa longueur que 
dans sa portion antérieure. Le front est ordinairement 

(1) Cancerperlatus, Herb. t. I , p . 265, PI. 2i, % • Ï32; C. daira, 
Herb. t. III . PI. 33, fig. a. C. variolosus. Fabr. Suppl. p. 338. 

(2) Cancer, Linn. Fabr. etc. — Xantho. Leach. Malac Desm« 
p . 104. 

Î t 5 . 
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avancé, lamelleux et presque horizontal; une fissare 
étroite la divise en deux lobes dont le bord est plus ou 
moins échancré au milieu. Les orbites ne présentent rien 
de i*emarquable, et ressemblent à celles des Crabes et des 
Zozymes; les bords latéro-antérieurs de .la carapace se 
prolongent en général bien moins en arrière que dans les 
genres pr^cédens , et n'an'ivent ordinairement qu'au niveau 
du milieu de la région génitale, de façon que la portion anté
rieure de la carapace n'est guères plus étendue que la portion 
postérieure ; les bords latéro-postérieurs sont presque tou
jours longs, di*oits, et dirigés beaucoup moins oblicpie-
ment en dedans que dans les genres précédens. Les fos
settes antennaires sont étroites, transversales et séparées 
par une cloison mince. L'aiticle basilaire des antennes 
externes est placé comme chez les Zozymes , mais est en 
général plus court. Les pâtes - mâchoires externes ne 
présentent rien de particulier. Le plastron sternal est 
ovalaire. Les pâtes antérieures sont fortes et en général 
inégales chez le mâle ; les pinces sont tantôt pointues, 
tantôt arrondies, mais jamais creusées en cuillère comine 
chez les Zozymes ; de même que dans tous les genres pré
cédens , elles sont noires ou brun foncé. Les pâtes suivantes 
sont médiocres, plus ou moins comprimées, et terminées par 
un tarse très-court et armé d'un petit ongle corné. Uab
domen présente sept segmens chez la femelle et en généi'al 
cinq chez le mâle. 

Ce genre, assez nombreux en espèces, est répandu dans 
toutes les mers, et se trouve aussi à l'état fossile. 
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5 A. Espèces dont la carapace est granuleuse ou tubercur' 
leuse en dessus. 
a. Pâtes des quatre dernières paires ni épineuses ni 

dentées, 
a*. Carapace coui^erte de granulations arron^ 

dies et isolées, 

I. XANTHE TRÊs-POiLu. — X, hirtissimus (i). 

Carapace granuleuse et très-fortement bosselée dans 
toute son étendue (la région cordiale et la portion postérieure 
des régions branchiales bosselées et sillonnées comme les par
ties antérieures de la carapace), forme générale presque 
ovoïde ( se rapprochant beaucoup de celle du Zozyme tomeu-
teux). Bords latéro-antérieurs delà carapace très-courbes 
et diifisés en quatre lobes obtus. Bords latéro-postérieurs 
tres-concaifes. Régions ptérygostomiennes granuleuses et 
creusées de petits sillons qui se continuent avec les échan-
crures des bords latéro-antérieurs. Pâtes médiocres et compri
mées. Corps entièrement couvert de petits poils raides. Lon
gueur, environ y lignes. 

Habite la mer Rouge. ( C M . ) 

2. XABTHE A POINTS ROUGES. — Z, rufopunctatus. 

Carapace granuleuse et bosselée partout, comme dans 
Vespèce précédente, mais beaucoup moins ovoïde; sillons 
de la carapace très-profonds, tres-larges et lisses; bords la
téro-antérieurs dipisés en cinq dents grosses et arrondies ; 
bords latéro-postérieurs presque droits. Régions ptérygosto
miennes granuleuses, mais sans sillons notables ; pâtes extrê
mement nodnleuses et granuleuses. Blanc, avec des taches 
rouges. Longuem*, près d'un pouce. * 

Habite THe-de-France. (C. M. ) 

(i)Ruppell. op. cit. p. 21, PI. 4> fig- S* 
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3. XAUTIH wQVAUT.-r-X mp^ {i)t 

Canzpc^e granuleuse et bosselée partout ( comme dans 
les espèces précédentes ) , mais beaucoup moins large ; ses 
bords latéro-antérieurs très-courts et divisés en quatre 
dents hérissées à leur extrémité aPune $érie dépines 
acérées. Pâtes antérieures comprimées et garnies de plusieurs 
rangées dç (qbçrc^lçp pi^uleu^^ Içs 9Uiv«Wte9 bases. Lon
gueur, ^ k 5 lignes. 

4. XAWTAB SETIQW, ir- J. netig^n 

Carapace très-granuleuse partout et fortement bosselée 
en aidant, mais sans bosselures ni sillons notables sur la 
région cordiale et la portion correspondante des régions 
branchiales y moins oYoïde cjue chez le X, très-poilu. Bords 
latéro-antérieurs très-courbes et diyisés en quatre lobes à peine 
distincts ; bords latéro-postérieurs concares j régions ptér^gosto-
miennes comme dans le X. très-poilu ̂  pâtes antérieures assez 
grosses et très-granuleuses; pinces pointues, tranchantes et 
cannelées en dehors; corps couvert de poilf. Lon^eur, ^a-
yiron 9 lignes. 

RabH^lesMUUw. ( C M.) 

5. XÀMTS]| HMOTWX. »-• X seai^ {%). 

Cafvpacfi çQmm0 dans f espèce précédante, mais vioins 
large » et ayani $esi bonU latéro-posférimrs droits, JAWM 
plmt grosse, §t pinces sans c«pnelwres di»tiii«to9 ; du reste ne 
difféim^ qn*k pei^e d^ X* »9tiger. LongiMur» environ l o 

Habite les îles de la Son^e. ( C M . ) 

(I) Rappell. op. ett. PI. 5 , Bf;. 6. 
(a) Ca»c$r tcaber. Fabr. S i^ l . p. |36. 
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6. XANTHI DI JJAMAROI. •**- X LamarckH, 

Carapace presque lisse dans sa moitié postérieure, et 
un peu plus Urgpe que dans Tespèco précédente. Dents latéro-
antérieures plus pointues ; jnains très-granuleuses et creusées en 
dehors de deux sillons longitudinaux très-profonds. Longueur, 
4 lignes. 

Habite rDe-de-France. ( C M . ) 

a**. Carapace coui^erte de petits tubercules soudés entre 

eux par doubles rangées, et ayant Vaspect ver-

moulu. 

7. XAUTHE VERMOULU. — X vermiculatus (i). 

Carapace à peine bombée, fortement bosselée, et présentant 
sur chaque bosselure un grand nombre de tubercules réunis 
entre eux, de manière à former des lignes élevées et découpées 
de chaque côté, qui s'unissent a leur tour et donnent à la ca
rapace l'aspect d'une substance vermoulue. Bords latéro-anté-
rieurs divisés en quatre lobes à dents triangulaires dont les 
bords sont dentelés ; bords latéro-postérieurs concaves. Le front 
trè^-incliné ; une échancrure étroite et profonde vers le milieu 
du bord antérieur du troisième article des pates-mâchoires ex
ternes. Pâtes comme vermoulues en dessus et en dehors; 
celles de' la première paire médiocres et arrondies en dessus ; 
pinces sillonnées; pâtes des quatre dernières paires à bord 
supérieur tranchant et poilu. Longueur, environ deux pou
ces. Couleur blanchâtre. 

Habite? (C. M. ) 

(I) Cancer vermiculatus, Lamarck, Hist. des An. s. vert. t. V, 
p. 371. 
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a.a. PaUs des quatre dernières paires ni épineuses ni 
dentées. {Carapace tuberculeuse.) 

7. XAHTHB BK BmiAUD. — X, Re^naudii. 

Carapace à régions bien distinctes et bosselées ^ tuber
culeuse dans toute son étendue » peu convexe, fortement 
tronquée en arrière et couverte de tubercules peu saiUans. 
Front divisé en deux lobes sinueux et tronqués ; bords latéro-
antérienrs ne dépassant que de peu le niveau de la région sto
macale , et armés de quatre grosses dents triangulaires et tu
berculeuses ; bords latéro-postérieurs im peu concaves et très-
longs ; pâtes antérieures renflées et couvertes en dedans comme 
en dehors de gros tubercules arrondis ; pinces pointues ; pâtes 
suivantes, grêles, assez longues, et portant sur le bord sapérieur 
de leur troisième article une série de six à sept grosses dents. 
Face inférieure du corps granuleuse. Longueur, environ 
a pouces et demi ; couleur rouge mêlé de jaune et de blanc. 

Habite l'océan Indien. ( C M . ) 

8. XAHTHE DE Péaoïr. — X, Peronii. 

Carapace à régions peu distinctes, et peu ou point tu
berculeuse dans sa moitié postérieure. Forme générale à 
peu près de même que dans l'espèce précédente. Pâtes anté
rieures grosses et couvertes en dehors de tubercules pointus; 
celles des quatre dernières paires hérissées d'épines. Longueur, 
environ 4 lignes. 

Habite la NouveUe-HoUande. ( C M . ) 
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$ B. Espèces dont la carapace n'est couverte ni de granur 
lations ni de tubercules. 
b. Mains et pâtes des quatre dernières paires dé^ 

pourvues de crête tranchante sur leur bord sU" 
périeur. 
b*. Carapace bosselée dans toute son étendue et 

piquetée {ses bords latéro-antérieursfortement 
dentés), 

8. XAITTHE IMPRIMÉ. — X impressus (i). 

Carapace à peine bombée et couverte de bosselures dont la 
surface est inégale et piquetée ; front peu incliné et divisé en 
quatre lobes arrondis, dont les deux médians sont grands et 
saillans, et les deux latéraux très-petits. Bords latéro-antérieurs 
prenant naissance beaucoup au-dessous du niveau de l'orbite, 
ne se prolongeant pas au delà du niveau du milieu de la région 
génitale, et divisés en quatre gros lobes arrondis. Pâtes anté
rieures courtes, grosses et piquetées j un gros tubercule bilobé 
sur le bord interne du carpe ; mains ne présentant ni tubercules 
ni épines ; pinces pointues et arrondies au bout ; pâtes des quatre 
dernières paires arrondies en dessus. Longueur, 2 ou 3 pouces; 
couleur jaune lavé de rouge. 

Habile FIle-de-France. ( C M . ) 

ô**. Campace bosselée antérieurement, mais plane 
dans sa moitié postérieure [ses bords latéro-anté
rieurs fortement dentés ). 

g. XANTHE LIVIDE. — X. lividus (2). 

Face supérieure de la carapace notablement bombée ; 
bord inférieur du hiatus de Vangle interne de torbite s'a* 

( i) Caticer impressM. Lamk. op. cit. t. V, p. 272. 
(2) Cancer lividus, Lamk. Op. cit. t. V, p. 272. 
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vançant jusqtiau niveau du quainème article de ïan-
têfuu tJeierme, Boida latmMmtflmon de la cnn^Ma diriiéi 
en quatre denta ; pâtes anfiérîeims mrtinrrea \ nain arnondie 
eadema ; bord snpéhear dea patM daa quatre deniicres paires 
arrondi, garni d W grand nombre de petite tobcrcolea, et très-
poilu. Longueur, environ 3 ponces; couleur jaune-rongeâtre. 

Habite les mers de rUe-de-Fnmee. ( G. Bf. ) 

lo. XAHTHE FLORIDE. — X. flotidiu (l). 

Face supérieure de la carapace horizontale transver
salement et à peine courbée davant en arrière ,* bords la-
téro-antérieurs armés de quatre gros tubercules denti-

formes et presque triangulaires; pinces arrondies et M 
présentant aucune trace de cannelures- Carapace lai^ et 
assex fortement bosselée dans toute sa moitié antérieure ; front 
légèrement incliné, peu saillant et presque droit \ bords latéro* 
antérieurs courbes, et atteignant presque le niveau du b̂ rd 
antérieur de la région cordiale. Pâtes antérieures renflées et 
très-grosses: les suivantes courtes, arrondies et garnies de 
poils sur le bord supérieur de leur troisième article. Longueur, 
environ 3 ponces; couleur brun rougeâtre, aTec lespnces 
noires. 

Très-commun sur nos côtes. ( C M.) 

II. XANTHE BIVULEUX. — X. rivulosus (2), 

Cette espèce est extrêmement voisine de la précédente, m& 
s'en distingue en ce que les pinces sont cannelées en dessus 

(i) Montaga, Linn. Trans. t. IX. PI. a , iig. i; Xanlho Jlorida. 
Leach. Malac. PI. i i ; —Desm. PI. 8. flg. 2. Nous ne voyons 
aacnne raison valable ponr distingnar de cette espèce le Cantff 
poressa d'Olivi (Zool. adriat. PI. 2, %. 3; Xantho poressa. Leacb, 
Desm. p. io5). 

(2) Risso, Grait, de Nice, p..i4i Sarigiy. £gyp- Gr* PI- '̂ 
fig. 8. C. hydrophiUu^* PI. 21» fig. 1̂ 4? 
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et en dehors ; les bosselures de la carapace sont moins élevées ; 
!« fvpnl «it plus $9Sl\m% et plu» boi^zg^t^; }e« ^or4« lï̂ tëro-» 
antérieurs de la carapace dépassent à peine le niyeau de 1A partie 
postérieure de la région stoipacale, et les p^tes des quatre der
nières paires sont garnies de poils dans toute la longueur de 
leur bord supérieur. Longueur, i à 2 pouces; couleur jaunâtre 
maculé de rouge, et avec les pinces brunes. 

Habite la Méditerranée et nos côtes de Touest. (G. M. ) 

19, XAiîTaE PAEvuLB. — X, pan^ulus ( i ) . ^ 

Espèce très-Toisine des deux précédentes, mais dont les 
bords latéro'antérieurs de la carapace sont minces , tran^ 
chans et divisés en quatre lobes tronqués et dentiformes , 
et dont la face supérieure de la carapace est simplement ridée 
et non bosselée en ayant. La main du côté droit est beaucoup 
plus large que l'autre, et on remarque à la base de son doigt 
mobile une dent tuberculeuse extrêmement forte. Longueur, 
4 lignes ; couleur brquatre. 

Jlabite les Antilles et le BrétiU (G. M« ) 

i3. XANTBE PIEDS VELUS. — X, hirtipes (2). 

Espèce très-variée du Xantbe rivuleux, mais ayant la ca-
rmpaee un peu plus bombée, lèjh)nt mefrquè dun léger 
sillon transversal, et la face externe des mains garnie 
de plusieurs rangées de petits tubercules perlés. Longueur, 
environs lignes. 

Habite la mer Rouge. (G. M.) 

(i) Caneer parvulm. Fabr. Eut. Syst. .̂ U, p. 4̂ 1 
(a) Cancer hirtipes, Latr. Coll. du Mus, — Savigny, %ypte, PI. 6, 

fig. 1? 
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V^**, Carapace sans bosselures notabies, même à sa 
partie antérieure. 

fc***f. Bords latéro - antirieurs minces et profon

dément découpés, 

i4*̂ XAirTHE CHéHELÉ. — X creuatus. 

Carapace très-élai^e et lisse ; front divisé en deux lobes la-
melleux très-lai^es, tronqués, et à bords presque droits \ bords 
latéro-antérieurs divisés en trois lobes minces et presque carrés, 
suivies d'une quatrième dent triangulaire; paies anlérieures 
très-inégales et médiocres ; pinces un peu comprimées et cour
bées en dedans et au bas ; pâtes suivantes à peu près comme 
dans les espèces précédentes, mais plus grêles. Longueur, 
1 o lignes. 

Habite les côtes du Pérou. (G. M.J 

6***ff. Bords latéro-antérieurs épais et entiers, ou ne 

présentant que deux ou trois tubercules à peine 

saillans. 

i5 . XAHTHE DE GAUDICHAUD. — X Gaudichaudii. 

Front peu aisance, très-étroit, et profondément diifisé 
en quatre lobes arrondis et tres-saillans, Forme générale, 
très-semblable à celle du Xantbe floride. Longueur, environ 
2 pouces. 

Habite le Chib. ( C M . ) 

i6. XAUTHE PONCTuiÊ. -^ X. punctatus. 

Front peu avancé, large, sinueux, dii^isé obscurément 
en quatre lobes arrondis et peu saillans^ carapace ovoïde, 
peu laige, divisée sur la région hépatique par deux sillons qui 
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se continuent arec des échancruresdes borda latéro-antérieurs ; 
mains amples et lisses. Longueur, i pouce. 

HabiterUede-France.. (G. M.) 

17. XANTHE PLAN. — X.planus, 

Front tres-a^ancé, droit, horizontal y et dii^isé en deux 
lobes par une petite fissure médiane; carapace plane en 
dessus sans régions distinctes; bords latéro-antérieurs épais, 
obtus, très-courbes, se prolongeant jusqu'au niveau du milieu 
de la région génitale, et présentant en arrière deux tubercules 
arrondis dont Fantérieur à peine distinct. Pâtes à peu près 
comme dans le X. floride, seulement il y existe une dent à 
rextrémité du bord supérieur du troisième article. Longueur, 
I pouce et demi ; couleur jaunâtre. 

Habite les côtes du Cbili. ( C M . ) 

18. XAUTHE FEOITT EOMD. — X. rotundifrons. 

Front extrêmement a^fancé, semi-circulaire, sans fis
sure médiane et inclinée / carapace ovoïde, presque plane ; 
bords latéro-antérieurs épais, obtus, entiers, très-courbes, et 
se prolongeant jusqu'au niveau de la région cordiale ; pales 
comme cbezle X. floride. Longueur, environ 10 lignes. 

Habite? ( C M . ) 

bb. Mains et pâtes des quatre dernières paires garnies en 
dessus d!une crête longitudinale, 

ig. XANTHE INCISÉ. — X. incisus. 

Face externe des mains garnie de plusieurs rangées 
horizontales de petits tubercules ; carapace très-large, peu 
bombée, fortement bosselée, et présentant sur les régions sto
macale et hépatique plusieurs petites crêtes transversales; 
front à peine incliné et divisé en quatre lobes arrondis, dont 
les deux externes très-petits ; bords latéro-antérieurs de la ca-
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rtpace diTisës ea quatre dente, dont les denx pi^mîères ftrroil^ 
dies et comprimées, et les deaz dernières trÎAngulàiMM et 
carénées en dessus. Pâtes antérieures granuleuses. Lmigtieur, 
euTiron i pouce; quelques poils sur la carapace et sur les 
pâtes. 

Habite FAustralasie. ( C M . ) 

20. XARTHB A BUIT DBSTS. - ^ X ociùdentaius (i). 

Face externe des mains ne présentant pas de petits tu^ 
hercules disposés par rangées Itorizontales / bortls latéro* 
antérieurs de la carapace armés de dents très-fortes et 
séparées entre elles par des échancrures tréé^profondès ; 
carapace légèrement bombée, asset fortement bosselée pires du 
bord antérieur et lisse dans sa partie postérieure ; front k peine 
saillant et divisé en deux lobes; pâtes antérieures médiocres; 
carpe garni en dedans de deux gros tubercules ) pinces légère
ment cannelées ; pâtes suivantes très-comprimées et bordées de 
poils. Longuem*, 2 pouces et demi. 

Habite ( C M . ) 

21. XANTME RATOKirÊ. — X radiatus (2). 

JFace externe de la main granuleuse^ mais ne présen
tant pas de rangées de tubercules ; bords latéro-antérieurs 
de la carapace Comme festonnés, armés de trois ou quatre 
petites dents pointues réunies entre elles par une crête 
mince ; face supérieure de la carapace presque plane, lisse, a 
régions assez distinctes et légèrement bosselée en avant ; ses 
bords latéro-postérieurs droits ; front presque droit divisé par 

(1) C. mari nus lœvis. Rumph. PI. 5, fig. N. — C. floridus? Lalr. 
Encyc.Pl. 283, fîg. 2. (Mal copiée d'après Rumph.) Ca/tcerrK»w/iA/«, 
Oitérin, Icon. Cr., PL 2, &§. 1. 

(a) C. ihdotu f Herbsi, t. III » p. 37, PI. Su, %. 5. 
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une fissure médiane à peine visible ; pâtes atitérictires asses 
grosses} carpe armé en dedans de deux tubercules pointus ; 
main bordée en dessous comme en dessus d'une crête ittAi* 
cbante; pales suivantes très-comprimées. Longueur, environ 
4 lignes. 

Habite l'Ile-de-France. ( C M . ) 

Plusieurs Gfttstaeés^ qui ne nous sont eonuus que d'après 
les figures que Herbst en a doUné ̂  et qui nous paraissent dis« 
tinctS' des précédons, devront probablement prendre égalémetit 
place daus le genre Xanthe. De ce nombre sont > 

Le G. ACASTB (PI. 54 , fig. 4) » ^^^* ** carapace paraît être 
lisse et les mains armées eu dessus d'uue crête tranchante. 

Le G. ctYMÊKE (PL 52 ,û^, 6), qui t«ssemble beaucoup au 
Xantbe rivuleux. 

Le G. MÉtis(Pl. 54, fig. 3 ), dont lacai^pace, fortement 
bosselée en avant, est beaucoup plus étroite et le ft*ont plus 
avancé que chez les autres Xanthes. 

Le GANCER MfiRGENARiA, décrit par M. Say ( Journ. of the 
Acad, of Philad,, t. I , p» 44^ ) > paraît être aussi un Xante. 
Le front de ce Cancérien est divisé par une fissure médiocre et 
légèrement sinueuse ; les bords latéro-antérieurs de la carapace 
sont divisés par des sinus en quatre dents obtuses^ réticulée^ au 
bout et à peine saillantes $ enfin » ses pâtes sont trés«poilues« 
On remploie comme aliment à GharUatown. 

VL GENK< C H L O R O D E . ^ Chiorodius (1). 

Les Gnistacés dont nous formons ce groupe ont une 
très-grande analogie âirec les Xautlies 5 mais ils ont la ca-

(I) CancerVovsksiXy Herbst. etc. Chiorodius. Leach. — Ruppell. 
op. cit p. ao. 
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rapace en général moins large, et ce qui les distingue sur- ! 
tout,'c'est la disposition de leurs pinces, dont Texti-émité est 
élargie et profondément creusée en cuillèi*e. 

S A. Espèces dont la carapace est tres-bosselée, 
a. Carapace peu ou point granuleuse, 

I. CBLOBODE oNGULéi. — C. ungulatus (i). 

(PL 16, %. 6-8.) 

Carapace à peine bombée, fortement bosselée dans toute 
son étendue, et peu élargie; front divisé en quatre lobules, 
mais cependant presque droit et assez large ; bords latéro-anté-
rieurs armés de cinq dents triangulaires et très-épaisses ; pâtes 
antérieures très-longues, leur troisième article dépassant les 
bords de la carapace dans plus de la moitié de leur étendue; 
mains très-fortes, inégales et couvertes de tubercules arron
dis; pâtes suivantes épineuses et poilues. Longueur, environ 
10 lignes ; couleur brun-rouge , avec les pinces noires et bor
dées de blanc. 

Habite TAustralasie. ( C M . ) 

a.a. Carapace granuleuse. 

2. GHLORODE ARÉOLE. — C. areolatus. 

Carapace fortement bosselée et perlée; front large et divisé 
en quatre lobes bien distincts ; bords latéro-antérieurs courts, 
presque droits et divisés en quatre dents triangulaires ; biatas 
de l'angle orbitaire interne, étroit et pouvant à peine loger la 
tige mobile de l'antenne externe. Pâtes antérieures granuleuses ; 
les suivantes ^ ainsi que la fiice inférieure du corps, presque 
lisses. Longueur, environ 4 lignes. 

Habite la Nouvelle-Hollande. ( C M . ) 

(i) Dans la planche 16, où ce Cnistacé est figuré, le uaméro 
qui s'y rapporte, ainsi que celui du Carpilie convexe, ont été par 
erreur désignés comme appartenant an genre Crabe. 
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J B. Espèces ayant la carapace peu bosselée, si ce n'est 
tout^à-fait en avant, et les mains dépourvues de tu
bercules. ' 

- 3. CHLORODE LoaroiMANB. — C. longimanus. 

Troisième article des pâtes des quatre dernières paires 
armé dépines sur le bord supérieur i carapace aplatie, un 
peu bosselée en avant, unie à sa partie postérieure et à régions 
peu marquées; front très-large, presque horizontal, épais, 
creusé en avant d'un sillon transversal et divisé en deux lobes 
tronqués ; bords latéro-antérieurs à peine courbés, ne dépas
sant pas le niveau du milieu de la région génitale , et divisés en 
cinq dents pointues, dont la première constitue Ynns^e orbitaire 
externe. Une échancrure arrondie au milieu du bord antérieur 
du troisième article des pâtes-mâchoires externes. Pâtes anté
rieures ( du mâle ) grêles et extrêmement longues ; leur troi
sième article plus long que la carapace, et armé sur le bord 
antérieur de quatre épines mousses; une épine sur le carpe; 
mains très-longues et s'élargissant vers le bout ; pâtes suivantes 
courtes, arrondies et couvertes de poils dans leur moitié ex
terne. Longueur , environ 6 lignes. 

Habite les côtes de Portorico. ( G. M. ) 

4. CHLORODE KAIN. — C. niger (i). 

Troisième article des pâtes des quatre dernières paires 
non épineux; pâtes antérieures très-longues y leur troi
sième article dépassant de beaucoup les bords de la caron 
pa>ce ; carapace presque plane en dessus, à régions peu distinctes ; 
front très-large et presque droit ; bords latéro-antérieurs armés 
de quatre dents, à peine courbés, et se dirigeant presque di-

(1) Cancer niger. Forsk. op. cit. p. 8g ; Chhrodius nii^er. Rnppell, 

op. cit. p. 20, PI. 4» fig' 7* 

CRUSTACÉS , TOME I. ^ 6 
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rectement en arriére, le grmnd diamètre latéral de la carapace 
• oVUot foèrea plm loDg que le bord fronto-orbitair^. Pttet lisfes. 
LoDgaeiir, eoTiion 4 hgaes ; couleur de la caiapaco, noirâtre ; 
pinces noires avec une bordure blancbe à leur eztiWMif. 

Habite la mer Rouge. 

5. CHLOBODE LABOUBÉB. — C exaratus. 

Troisfeme article des pâtes non épineux / celles de la 
première paire courtes, leur troisième article dépassant à 
peine les bords de la carapace; caraptice à peine bombée 
et très-inégale dans sa moitié antérieure y bords latéro-
antérieurs armés de quatre dents triangulaires, courbes 
et obllaues ; front étroit et fom^é de deux lobes minces et tron-
«pés, le bord fronto-orbitaire n'occupant qu'environ la moitié 
du diamètre transyersal de la carapace. Pâtes courtes | celles de 
la première paire cosses , renflées et lisses. I^nçueur, enviyou 
6 l i^es ; couleur jaune rougeatre, avec les pinces noires. 

Habite les côtes de l'Inde. (C. J/l.} 

6. CHLOBODE SANGUINE. — C, sanguineus. 

Mimes caraetères que pour l'espèce précédente, é. ce n'est 
que les bords latéro-antérieum de la ea/vpaee sont armât 
de six ou sept dents » Longueur, enrlpc» 4 l ^ ^ î oonienr 
blanchâtre mêlée de rouge. 

Habite les mers de l'Ile-de-France. (G. M.} 

7. €iLeaoBi BI3DOAB. —- C. euderuâ (1). 

Ns 4iSm guarss 4« Vwpiw présédsot# qus psr d t̂ be«se* 
liirti ptiis âsvées »i plus Domltrsvsos, et psr U fonne du i^^, 
4mi les lobes moyens sont étroits et pporondésiMit ^1IMICI«S , 
ds façi>9i s présAnt̂ r chaciin deiH petites df nts srmodîts. 

Habite la Nouyelle-Zélande. ( C M . ) 

(1) Ctwcer euiiom. Herb. t. III , PI. 5i, |iç. 3. 
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VII. GENRE P A N O P É , — P(inqi}eH^ (i). 

Dans ce petit groupe , oui semble conduire veif le gei^fe 
Garcin , la carapace est bien Q ôins ovalaive, péme que 
dans les genres Xanthe et Ghlorode ; les bords latéro-anté-
rieui*s sont ipînces, dçnte]és^ peu courbés, f̂  ne se prolon
gent que peu en arrière ; les bords latéro-postérieurs sont 
au contraire très-longs et forment avec Iç bof4 nQstévippr 
un ap^e presque (ii'oit. Gê  Gançériens se distingi|e^t, ̂ mî i 
de tous les précédeps, par Texistence 4'up hiafug g|̂  ]iQvi 
inférieur 4e l'orbite, au^des^ous dé l'angle extç;̂ i)̂  ^^ Oft^ 
cavité. Ou reste, les Panopés r^sien^btent j;>çaq[çî m^ ^ ^ 
Xanthe .̂ 

Ces Grustacés appartîeqRigpt |i VAmériqilç. . 

J A. Bord latéro-antérieur de la carapace atteignant le 
nweau du bord antéri^ut^de la région génitale, 

I, JPAPOB^ ^^ Sp»i«». - ^ i*. ffephêêii (a). 

Carapace à peipe bombée et légèrement bosselée en avant; 
front comme dans le Xanthe rivuleux. Une petite dent à l'angle 
orbitaire externe au-dessus de l'hiatus ; bords latéro-antérieurs 
armés en outre de quatre deats tvlaugulaiFes, comprimés et 
saillans ; un petit tubercule au-dessous de la base de la premicire^ 
j^tes aalérieures grosses et renflées ; un petit tubercule points 
au bqrd interne du eavpe ; pinces courtes, fortes et arrondies : 
patet suivantes assex minces, lisses, et de longueur médiocreÎ 
€«flB le second segment de Tabdomen du mâle à peu près 
de même longueur que les deux segmens qui Tavolsinent. Lop« 

(1) Cancer, Herbst. Say, 
(2) Cancer panope. keth, PI. 54, fig. 5 : — Say. loc. cit. pl. 4 , 

fig.3. 
26. 
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gnenr, environ a ponces; oonlenr jaoïtâtre mélëedeYert, arec 
les pinces noires. 

Habite les câtes de T Amérique septentrionale. (CM.) 

5 B. Bords latéro-antérieurs de la ccurapact ne dépassant 
gueres le nweau du milieu de la région stomacale. 

2. PAHOPE Y4SEUX. — P. Umosus (l). 

Cette espèce est très-Toisîne de la précédente j mais sa can-
pace est beaucoup plus large, et ses bords latéro anténeon 
sont dirigés moins obliquement en arrière. Enfin, Tépioe placée 
sur la r^on ptérjgostomienne est rudimentaire, et cbezle mâle 
le deuxième segment de l'abdomen est beaucoup moins long 
que les deux segmens qui TaToisinent, et ses bords latéraux 
sont droits- Longueur, environ a pouces. 

Habite les c6tes de l'Amérique septentrionale. ( C M . ) 

Le GAHCEA T&ispurosus de Herbst (PL Sy, ^. 4) ^^ P^^ 
devoir être rapporté à cette division générique. 

Le CAHCEB OCHTODES du même auteur (PL 8, fig. 54) 
pourrait bien j appartenir aussi. 

YIIL GBjnusOZIE.—OziM5. 

Ces Cancériens ont , de même que les précédens, les 
plus grands rapports avec les Xanthes ; en général, cepen
dant , leur carapace est moins large et les bords latéro-an-
teneurs moins courbes, ne se prolongent pas aussi loin en 
arrière, et n'attaquent que le niveau du milieu de la ré
gion génitale ; la carapace n'est bosselée qu'à sa partie an
térieure, et ses bords latéro-postérieurs sont oniinairement 

I 

(i) Cmmeer limosa, Say. loc. cit. p. 44̂ * 
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un peu conveTM : maïs ce qui caractérise surtout les Oiîes, 
est la disposition de l'espace compris entre le bord antérieur 
du cadt*e buccal et la bouche elle-même ; dans tous les Can-
cériens dont nous nous' sommes occupés jusqu'ici, cette 
espèce prélabiale e&t lisse (PI. i6 , fig. l o ; , et le canal 
efférent de la cavité branchiale ne s'y distingue pas, tandis 
que chei les Ozies il existe de chaque côté de l'espace pré
labiale , une gouttière profonde qui fait suite à ce canal, et 
dont le bord interne est très-saillant, et vient se réunh* au 
bord antérieur du cadre buccal. ( Voyez PI. 16 , fig. i i h ) 
La disposition des antennes, des orbites j des pates-mâ-
choires et des pâtes, est à peu près la même que chez les 
Xanthes. Enfîn, dans l'abdomen du mâle ainsi que dans celui 
de la femelle, les sept anneaux restent parfaitement dis
tincts et ne se soudent pas entre eux, comme cela a lieu pour 
trois de ces segmens chez la plupart des Cancériens déjà 
décrits, 

J A. Espèces ayant les bords latéro^antérieurs de la cara
pace armée de cinq ou six dents aiguës, 

i. OziB TUBERCULEUX. — O, tuberculosus. 

Carapace peu convexe, bosselée et granuleuse à sa partie 
antérieure ; {îront armé de quatre dents arrondies ; orbites diri
gées très-obliquement eu haut; bords latéro-antérieurs de la. 
carapace ne dépassant pas lé niveau du milieu de la région 
génitale; bords laljéro-postérieurs convexes; artide basilaire des 
antennes externes Vès-oblique; leur tige mobile rudimentaire, 
et l'hiatus qui la renferme très-étroit. Régions ptérygosto-
miennes granuleuses; troisième article des pâtes - mâchoires 
externes échancTé à son bord antérieur. Pâtes antérieures très* 
fortes, renflées et granuleuses; les suivantes courtes, cylin
driques et légèrement granulées. Longueur, environ 2 pouces ; 
couleur brunâtre. 

• Paraît habiter Focéan Indien. ( C M . ) 
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S Bi àfipkàn myénî AM torde iuténhtthtAiêtitê d9 iû cëff^ 
fmte dîPkéê en yàatrà »» tinif iélh» pim on 9fminè 
denHformes, muis tauj^un largm ei ^bîuêt 
b. Front ne présentant pas on tnHnt Un HttoH tnm»* 

i^orsai. 
Vn FHnipremfMê drwk » Ugèr^Mont iini»eMJi% 

ai OftiR TRomqvit^^O. truntomnto, 

Carapace peu élargie, presque plane en aessus, et légère
ment bossfelée en ayant ; front très-large ; orbites sans fissures 
distinctes ; bords latéro-antérieufs courts. Aégions ptérjgosto-
miennes , antbnnes externes, et pates-mtlckoires externes à 
peu près comme dans l'espèce précédente (PI. 11 , fig. 11 ) f 
pâtes moins Portes. Longueur, un pouce et demi ; couleur bru-
nittre. 

Habite FAustralasie. ( C M . ) 

Profil amïè de quatre tubéréutès artàhàis [tes 
angléi internés du bord ofhitâtré iûpéfîeur non 
compris. ) 

3. OziE MOUCHETÉ. — O. guttatus. 

Gkrapeœ oTslâlre» à peiné bombée, l(tse ea dessus| firont 
pi^sctue droit $ orbites avec une fissilre en deisu^ et une petite 
dent à l'Angle estéme; bords ktéro*«ntérievrft k peiae déoma-» 
péë 9 du testé ̂  k peu {Nrès eomnie les espèces prébéâeates^ Lan ̂  
guem*̂  a pouces | douleur jaunâtre pîqtiètée de reuge» 

Hid>ite k NouTellé-Hollaiide» ( 6. M; ) 

&fr. Front creusé en aidant d'un sillon transpersai, 

54. ÔziE FBONTAL. — O. Jroïitalis. 

Carapace oralaire, très-élargie , presque entièféttiéttt pliliii 
en dessus, un peu mgliéuéb à m jptftîé «nttftiiwrv^ ffftibt 



DÊé GAtSTACéS. ^0^ 

cantielé «t ô kacurëmeut divise en quatre dents. Orbites sans 
délit à Fângle externe; bords latéro-anterieurs longs, très-
onnrbes, 6t ditisës en quatrô lobes fort larges, tronqués et à 
peine saillanSi Article basilalre des antennes externes droit et 
très-petit; point d'é6hancrure att bord antérieur du troisième 
artiele des patés-mâchoires externes. Pâtes antérieures très-
inégales, fortes et lisses; les suivantes petites et arrondies. 
Longueur, environ un pouce ; cotdeur brun jaunâtre, avec les 
pinces d W brun noirâtre. 

Habite la côte de Tranquebar. (G. M. ) 

IX. GENRE PSÉUDOCARCIN. — Pseudocarcinus (i). 

Là (brnie générale des Pseudocarclns est la même que 
celle de plusieurs Xanthes ; la ùarapace (PI. i4 iw, fîg. lo) 
est légèrement bùmbéé et nn pen bosselée près A\x front i{m 
est presque borizontal ; les bords latéro-antérieurs Sont mé
diocrement courbés et armés de dents plus ou moins saillantes ; 
enfin la portion postérieure de la carapace est à peu près de 
même étendue que Tantérieure, et ses bords latéraux sont 
dlt)itS ti dirigés très-obliquement en arrière. La principale 
différence qui distingue ces Crtistacés des genres précédens, 
consiste dans la disposition des antennes externes ( voyez 
PI. 16, fig. 12 ) , dont Particle basilaire est très-petit, dont 
le secbnd article atteint à peine le front, et dont le troi-
sfème, qni est logé dans l'biatusorbitaire, né le ren^plitpas , 
de sorte que la fossette àntennaire n*est pas complète
ment séparée de \^orbite; enfin la tîge terminale de ces ap
pendices , au Heu d*étre très-courte, est plus de deux fois 
ail^i longue qiie son pédoncule. L'espace prelabial n'est 
pas oanalicttlë comme thet les Ozies^ et les pâtes-ma-
cllôire» externes ne présentent rien de particulier. Les 
pute» dé îapiiâmière paire sont remarquables par leur gros
seur , cbez le mâle surtout ; elles ont à peu près la même 

(1) Cancer. Fabr» —Herbst, — Lamarck) etc. 
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forme qjae chez les Carpilies • mais sont encore plus fortes ; 
les pinces sont Clément an*ondies et obtuses au bout , 
inégales et armées de gros tubercules arrondis, lesquels, d'un 
côté ( en général le droit ) , ne sont qu'en très-petit nombre 
et d'un \'olume remarquable ; les pâtes suivantes sont 
assez longues et ressemblent beaucoup à celles des Xantbes 
de la section A . si ce n'est qu'elles sont plus étroites, 
et que leur dernier ai*ticle est plus long. L'abdomen du mâle 
est divisé en sept articles bien distincts. [Fqy^z PI. i4> 
fig. i3. ) 

Ce genre appartient à l'Océan indien. 

A. Espèces ayant les bords latéraux de la carapace 
armés de quatre ou cinq dents. 

a. Face supérieure de la carapace bosselée antérieur 
rement. 

I. PsEUDOCARcnr DE RuMPH. — P . RumphU ( i) . 

Bords latéro-antérieurs de la carapace armés de quatre 
dents triangulaires profondément découpées ( l'angle orbi-
taire externe non compris) \ face supérieure de la carapace lé
gèrement bosselée, presque entièrement lisse, à régions peu 
distinctes, et présentant prés du front quatre tubercules ma-
millaires. Front profondément divisé en deux dents arrondies 
et saillantes, en dehors desquelles on remarque de chacpie 
côté deux petits tubercules ; orbites marquées d*une fissure au 
bord supérieur et présentant deux tubercules arrondis à leur 
angle externe. Pâtes antérieures extrêmement grosse», ren
flées et lisses ; le i>ias court, le carpe très-développé et pres
que globuleux ; enfin la main ajant à peu près 1« longueur 
du diamètre transTersal de la carapace ; les pâtes suivantes de 

(i) CatîC€i Rumphii. Fabr. Sappl. p. 336; — Herb. t. III. PI. 49, 
fig.2. 



DIS CRUSTACÉS. 4 o 9 

lon^eur médiocre, arrondies et poilues vers le bout. Lon
gueur, % k 3 pouces. 

Habite la mer des Indes. ( G. JVI. ) 

2. PsEUDOGAEcm DE BBLLAJTGPB. — P. BellangeriL 

Bords iatéro-antérieurs de la carapace armés-de quatre 
dents à peine découpées et ayant la forme dé lobes tron
qués (PL i4 bis, fig. 10). Les tubercules de Tangleorbi-
taire externe sont moins gros et moins saillans que dans l'espèce 
précédente, et la tige terminale des antennes externes est plus 
longue; du reste, ses caractères sont les mêmes. Longueur, 
2 poncés; couleur de la carapace, brunâtre mêlée de jaune; 
pâtes jaunâtres et pinces noires. 

Habite la mer des Indes. ( C M . ) 

aa. Carapace Hsse, sans bosselures notables à sa partie 
antérieure. 

3. PsEUDOcARciir ocELLiÉ. — P. ocellatus. 

Cette espèce est très-voisine du P'. de Rumph , mais le 
front est plus saillant et divisé en deux lobes tronqués assez 
larges ; la disposition des bords latéro-antérieurs de la cara
pace est la même que dans le P. de Bellanger. Longueur, en
viron 3 pouces ; couleur de la carapace , jaunâtre,. avec une 
multitude de tacbes circulaires rouges ; pinces noires ; pâtes 
des quatre dernières paires ornées de bander rouges et jaunes. 

Patrie inconnue. ( C. M. ) 

J B. Esphces ayant les bords latéro-antérieurs de la ca-
rapace armés de neuf ou dix dents spiniformes. 

4 . PSEIÎDOCARCIN GÉANT. — P , gîgaS ( l ) . 

Carapace légèrement bombée et renflée sur les côtés ; front 

(i) Cancer gigas. iamk. Hist- des An< sans vert. t .V, p. ^')%. 
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mnÊm dé ipnitt^ ptttsM délits poitidies, pré» de la base d«s^ 
quelles on distin^e sur la région stomacale autant de tubeN 
cules arrondis ; bords latéro-antërteuH'obseurémènt dîvîsés en 
quatre lobes, . armés chacun de deux ou trois dénis spini-
formes; ot^itès divisées par quatre fissures comme chez les 
Xanthes ; pâtes antérieures très - grosses ; bord postérieur 
du bras épineux ; carpe armé en dedans de deux dents ( 
mains comme dans les espèces précédentes ; pâtes des quatre 
dernières paires arrondies, armées d'épines sur le bord supé* 
rieur du troisième article, et recouTertes d'un duvet épais snr 
les articles suivans. Longueur, environ y pouces; couleur 
jaunâtre marbrée de rouge; pinces noires. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. ( C M . ) 

X. GEHEE É T I S E . — ^ ^ W I « ( I ) . 

Ce petit groupe établit le passage entr« kt Xanthes et 
les Platycarcins. La carapace des Etises est moins ovalaire et 
moins l a i ^ que ehez la plupart des Cancéfiens arqués. Le 
front est large, lamelleux et divisé sur la ligne médiane 
par une fissure comme chez les Xanthes; mais les deux 
lobés , lal'ges et tronqurs , qui en forment la partie princi
pale , sont séparés par une échancrure profonde de fangle 
antérieur et supérieur de Torbite, qui est arrondi et sail
lant ; les bords latéro-antérieurs de la carapace sont for
tement dentés. Les antennes internes se reploient presque 
Jongitudinalément, et l'article basilaire des antennes ex
ternes qui est très-grand, se réunit au front, et présente du 
côté externe un prolongement qui remplit Thiatus de fangle 
orbitaire interne ; enfin la tige mobile de ces antennes» qui est 
très-courte, s'insère complètement hors de ce hiatus, au-des
sous du frant et plus près de la fossette antennaîre que de 
Torbîte. Les pâtes-mâchoires externes ne présentent rien de 

(1) Vmmtr. Hérbst. 



rimtr^uable 9 ks putes dd la piHsmièiNl f̂ Aiî  lioht alSêi 
grtMMs, et lel piaoet » très-élargiea «il biMlt et ftf l^ndies, 
sont profoild(lfileiit brvuséëi en ttUtUèk-e. 

A. Carapace à pisiHte b0i9isU9 éH ékHm. 

3.. ËTISE DENTE. — E, dentatus (i). 

Carapace bombée et à régions distinctes; front avancé et 
formé de deux grands lobes aplatis et tronqués, en dehors des-
cpels est un gros tubercule arrondi qui occupe Tangle orbitaire 
interne» Orbites armées de quatre,dekltsi saroir : utw en d f̂tstis, 
une à l'angle externe et deux en dévoua. Borda latéro^nt(^«tiili 
assefl fortement courbés, atteignant le niveAu de la région cot" 
diale» et obscurément divisés en quatre lobes garnis chuelltt 
d'une forte dent arrondie et t'ettourbée en atani; les duttJl 
lobes moyens présentent en outHS deiûi ou tftns dents plui pe^ 
tites, de fiiçon que leur nombil̂  tbtal est au InoiiM éè huil de 
chaque côté. Fossettes antennairfM plue lAffei que lotl|fttèi| 
article basilaire des antennes externes a'éiiTojant qu'un pt̂ cdott* 
gement très-étroit dans Tbiatus cHriÂtiiira ; pâtes ailtërieiifei iBÊé^ 
diocres ; mains un peu ceœpriniééi ; ]>atefl des quatre dei'nièl'es 
paires hérissées en dessus d'aines. Longueur 1 3 ou 4 poilues f 
couleur rougeâtre. . 

Habite l'archipel Indien. ( C. M.) 

B. Carapace couverte de bosselures séparées entre elles 
par dm nllopks pro/btifdi. 

4. ETISB BossBLÉi «^ £* anagfypmSé 

tjarapace à peine bombée et n'étant pas une fois et demie 
aussi large qUe longue ; front et orbites à peu près comme dans 
l'espèce précédente ; bords latéro-antérieurs peu courbes, à peu 

(1) Cancer iUHUatuf, Uerb. t. I^ p. 186. Pi. t l» fig. 
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près de mémelonguenr que les latéro-postérîenrs, et armés de 
quatre grosses dents triangulaires et saillantes (l'anf^e orbttaire 
externe non compris ). Antennes comme dans r £ . denté ; pâtes 
antérieures fortes et garnies de tubercules; celles des quatre 
dernières paires comme chez TE. denté , seulement garnies de 
plus de poils. Longueur, environ un pouce et demi; couleur 
blanchâtre ? 

Habite l'Australasie. ( C M . ) 

Le Grustacé figuré par M. Sarigny ( Egypte, PI. 5 , û^. 7 ) , 
et rapporté avec doute par M. Audouin au C. IN^EQUALIS d'Oli
vier (Eneyc.,t. VI , p. 166), paraît très voisin de l'Etise 
bosselé, et devra probablement être rangé dans le même 
genre ; il s'en distingue par Fabsence d'épines sur les huit der
nières pâtes. Habite les c6tes d'Afrique. 

M. Savignj a figuré (PI. 5, %. 6) un autreGancérien qui se 
distingue facilement de l'espèce précédente par Texistence de 
petits tubercules granuleux sur toute la surface de la carapace, 
ainsi que sur les pâtes antérieures. 

Le CANCER EKBCTRA, de Herbst (PI. 5 i , fig. 6 ) , me paraît 

se rapporter aussi à ce genre ; il se distingue facilement des 
espèces précédentes par la disposition du front. 

XL GENRE P L A T Y G A R G I N . Platycarcinus (i). 

Ce genre , de même que les deux précédens , est ex
trêmement voisin des Crabes et des Xanthes, aussi ont->iis été 
pendant long-temps tous réunis en une seule division gé
nérique. En effet, la forme générale des Platycarcins ne 
dtflere que peu de celle des Xanthes ; la carapace est un 
peu bombée et très-élargie ; \efront est étroit, presque hori-

(i) Cancer. Linn. Fabr. Latr. Leach. Descu. etc. Tourteau, Latr. 
Fam. nat. p. 370; Platyearcmus Latr. Collect. du Muséum. 
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zontal et divisé en piusieui^ dents , dont une occupe la ligne 
mî diane. Les bords latéro-antérieurs de la carapace sont 
divisés par des fissures en un grand nombre de lobes den-
tiformes ; leur extrémité postérieure atteint le niveau du bord 
antérieur de la région cordiale, et se continue avec une 
ligne élevée qui surmonte le bord l^téi*o*postérieur. Les 
antennes internes ( t^oyez Pi. 16. fig. i S ] , au lieu de se 
reployer obliquement en dehors, se dirigent presque dirac-
tement en avant. Les antennes externes sont disposées à 
peu près comme, dans le genre précédent, leur article ba-
silaire est très-développé, et se loge en partie dans l'espace 
qui existe entre Tangle interne du bord orbitaire inférieur 
et le front ; mais le second article de ces appendices, au 
iieu de naitre près du bord externe du premier dans le 
canthus orbitaire interne, s'insère à peu de distance de 
la fossette antènnaire , complètement hoi^ de l'orbite; du 
reste, il est petit, cylindrique, et ne présente den de re
marquable. La disposition des pièces de la bouche, des 
pâtes et de l'abdomen , est à peu près la même que dans les 
Xanthes. 

A. Espèces ayant Vangle orbitaire externe beaucoup 
moins aisance que la portion voisine du bord latéro-
antérieur de la carapace. 

I. PLATYCABCIV PAGURE. - ^ P* pagurus (1). 

Carapace plus d'une fois et demie aussi large que longue, à 
régions- peu distinctes, légèrement bombée et très-finement 
granulée en dessus. Front très-étroit, peu saillant, et garni de 

(i) Cancer mcenas. Rond. t. I l , p. ^00. C. pngunis.hinn. Syst. 
nat. ; —• Mos. Adolpb. fred. 1.1, p 85. — Fabr. Supp- p 334, etc. ; 
— Penn. t. IV, PI. 3, Hg. 7. C. fimbriatus. Olivi, Zool. adr. 
C. pagurus. Herb. t. I , PI. 9, iig. 69. — Leach. Malac PI. lo; 
Desm. p. io3, PI. 8 , fig. 1 
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eîilfl dents arrondies, dont les externes eda^titoent Î angle erbî^ 
taire supérieur et interne. Orbite présentant deux iîssures k sen 
bord supérieur, et ni dent ni tubercule à son angle externe. 
Bords latéMMuatmneurs se dirigeant 4'e^rd en dekeiv et en 
•Tant, puis se reeourbant en arriére, se eoqtinuant presque sans 
interruption avee les bords laléropoktérieivs, minoes et divisM 
en neuf lobes légèrement dentilbmnes, tvès-lavges, k peine sail
lant et séparéft par 4c> plie ; un lobule semUaUe, mais arrondi, 
a la partie antérieuf<e du bovdlatéroi^postérienr; fossettes an-
tennaires beaucoup plus longues que larges ; un tubercule tr^sn 
aailUnt a Te^tréniité de Tartide basilaire des autenues externes 
en dehors du point d'insertion de Tarticle suivant $ pâtes antér 
vienres fiirles ̂  «rrondies, et ne présentant ni épines ni dents ; 
pinoes pointues, garnies de dents arrondies) pâtes surtantes 
un peu oompriinées et irrégulièrement anguleuses $ un sillon 
profond de cbaque eâté du tarse. Lonfueur, B k 6 pouees; 
ocmlenr rou^-farun en dessus, bliinobâtr^ en dessous, et a¥ee 
le$ pipees noires ̂  des fiûseeaux de poils bnins, raides et eourto 
sur les paioi des quatre dernières paires. 

Ce Grustacé, qui est très-commun sur nos côtes, et qui pèse 
quelquefois plus de cinq livres, est très-estimé comme aliment. 
On U ponnaît ¥n)gftirem0nt «cms les noms de Toitru^u, de 
Pwpari» d« SikUi^i, etc. ( C M , ) 

B. Espèces ayant Vangle orbitaire externe plus at^ancé 
que la pùFiwn U(khin0 du boi^d l&téramaniérieur de la 
carapace. 

Girapace légèrement convexe, finement cbagrinée en dessus 
et presque une fois et demie aussi large que longue ; front plus 
Wg«l et fgrpé de dents inpi<̂ 4 saillantep que 4»ns l'efpèae pré-

1 • » • 11 ' • r • ' l ' i " ' *»• t •• •• ' ' "• '^ 

(1) Oi/<a?r irrort^Hf, ^ay. gp. cit, p 69, PL 4, lig. ». Ciwi«flre»(a-
MUS. Herb. t. III, PI. 49, fiç. 3? 



péd9^t^ i hcarà hté^Q^-^Mfitfimwr ## poHml dâ §mt^ m dahor^ «1 
«n ariri«ve« dçisriyapt; une ^urbuM ai«e« jforto, iit iirm* du nosif 
d9nU» pliia ou inoini di^tinPiM, timqi>4e«, ptu stUUiilat él 
granplfifis; UU9 dUi«i09 daul; pluf pstit» au cominoiicement du 
b ^ l ^ t m ppstQmm*< Vête^ «ntériewres pQimpriiSMea et de geaci» 
d^nr in4diQiw; iiitpp» «rioé en dedaa» d'uii« fiirte deut$ maiiMi 
é)oyée« t̂ g«nii«ff î n d^hoi'a d« quatre ou em^ lignM loagitu» 
diuijes at él^y^s $ pfit«0 «uiyuntofl oQfnpriiiiâfiA et àéfownruM 
4e de^ts a^ épuifs. Î onĵ uaiur, environ 3 poutoat; miâtw rou» 
geâtre, dfi» poils ««ses Iqpgp sur les borda de# putfi. 

Habite les c^tes da VA^mnqae du Nard, (G« M,) 

XU. GÊNAS P I L U M N E . Pilumnuê (i). 

C3e genre est extrêmement rapproché des Xanthes et des 
P^udoearcins { le seul caractère bien précis que fen dis* 
tingue réside dans la disposition des antennes externes ; 
mais l'aspect général de ces animaux offre aussi quelque 
chose de particulier et ne permet pas de les confondre avec 
ceux dont nous venons de faire l'histoire. 

La carapace des Pilumnes est toujours assez élevée', lé
gèrement bombée et sans bosselures ou lignes de démarca
tion bien notables» entre ses diverses régions ; son diamètre 
aatéro-postérieur égale en longueur les trois quarts de 
son diamètre transversal ; le contour de sa moitié anté
rieure est assez régulièrement arqué et se joint aux bords 
latéro-postérieurs vers te niveau du bord postérieur de la 
région stomacale ; enfin, les régions branchiales sont très-
d m l o p p é » , et on remarque entre elles et les i*égtous hé
patiques une petite rainure courbe dpnt la convexité est 
dirigée en avant, disposition qui est directement contraire 
à ce qui se voit chez la plupai't.des Cancériens. Le front » 

(1) l̂ inn. Penn. Herb etc. PUumnus. Leach, Trans. Linn. Soc. 
t. Xli P' 394-^ Latr. Ënoyo. t. X,p. ia4,ftc. —Defim.p. m . 
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est lameNeux, assez avancé et peu incliné. Les orbites sont 
en général plus ou moins dentelées, et les bords latéro-an-
térieui? de la caiapace sont courts et armés d'épines aiguës. 
L'article basilaire des antennes externes n'atteint pa» lout* 
à fait le front, et n'est guères plus large à son extré
mité que le second article, qui est presque aussi long que 
le pi'emier, dépasse le front, et n'est pas encaissé dans l'hia
tus orbitaire, mais complètement mobile (PI. i6,ûg. i 4 ) ; 
le troisième article est également assez long et la tige 
terminale est très-allongée, elle atteint en générai le mi* 
lieu du boi*d-antérieur de la carapace. Uespacé préla^ 
bfal est presque toujoure légèrement canaliculé; mais 
les crêtes qu'on y remarque sont bien moins saillantes 
que chez les Ozies. Les pâtes - mâchoires externes ne pré
sentent rien de remarquable ; les pâtes antéi*ieures sont 
fortes, renflées, assez longues et un peu inégales <; celles des 
paires suivantes sont médiocres et arrondies ; les secondes 
sont en général un peu moins longues que les troi
sièmes, et celles - ci n'ont guères plus d'une fois et demie 
la longueur de la carapace ; quelquefois ce sont les pâtes de 
la quatrième paire qui sont les plus longues. Enfin Vab-
domen se compose de sept articles distincts dans les deux 
sexes. Mous ajouterons encore que, dansftoutes les espèces 
connues, les quatre dernières paires de pâtes et la paitte 
antéiîeure de la carapace, sinon toute sa surface, sont poilues. 

Ce genre est un des groupes les plus naturels, et cepen
dant il est répandu dans presque toutes les mei*s. 

$ A. Espèces ayant les bords h%féro*,antérieurs de la cara
pace sans épines. 

I. PiLUMNB FRAUGÉE. — P. Jimbriatus. 

Carapace peu bombée et à régions plus distinctes que dans 
les espèces suivantes, à peine poilue en dessus, mais garnie 
tout autour d'une bordure de poils longs et sojeux. Pâtes 



DES CRUSTACÉS. ^in 

garnies de longs poils, mais sur leurs bords seulement. Bord 
orbitaire inférieur faiblement échancré en dehors; troisième 
article des pates-mâchoires externes à peine tronqué. Lon
gueur, 5 lignes. Cette espèce se rapproche beaucoup des 
Xanthes. 

Rapporté de la Nouvelle-Hollande par MM. Quoj et Gai-, 
mard. (C. M.) 

$ B. Espèces ax^nt les bords latéro-antérLeurs de la ca--
rapace épineux» 
b. Bord orbitaire supérieur dépoun^u d'épines. 

b*. Bords latéro-antérieurs de la carapace armés 
de quatre épines placées sur la même ligne 
(tangle orbitaire externe non compris), 

I. PiLUMNB Héaissé. — P . hirtellus (i). 

Carapace lisse; front légèrement dentelé sur le bord, diWsé 
par une fissure médiane très-profonde et assez l a i^ ; bords 
orbitaires marqués d'une petite fissure en dessus, et armés en 
dessous d'épines ; bords latéro - antérieurs armés de quatre 
épines acérées assez fortes et dirigées en avant (celle de l'angle 
orbitaire externe non compris) ; une petite épine sur la région 
ptérygostomienne près de l'angle orbitaire externe. Pâtes anté
rieures fortes , renflées et très-inégales ; mains légèrement tu
berculeuses en dessus et en dehors, mais ne présentant point 
d'épines acérées. Longueur, environ lo lignes ; un peu de duvet 
sur les régions hépatiques, et quelques poils assez longs sur 
les huit dernières pâtes. Couleur brun rougeàtre mêlé de 
jaune ; pinces brunes. 

Habite les mers d'Europe. (G. M.) 

(0 Cancer hîrteUus. Pemi. t. IV, PL 6, fig. i5; —Herb. t. I, 
PL 7, fig. 5i ; Pilumnui hirtellus, Leach. Malac PI. la; — Desm 
p. m , PI. n , fig. I ; —Latr. Encyc. t. X, p. ia5. 

CRUSTACÉS, TOME I. à 7 
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t**. Bords latéro-antérieurs armés seulement de trois 
épines placées sur la même ligne. ( L'angle orbi-
taire non compris. ) 

6**. Face externe de la main la plus grosse 
granuleuse on tuberculeuse, mais ne pré
sentant pas des rangées horizontales d^é-
pines. 

3. PiLUiin cBAVTB«soDBis. «<̂  P« ptespeNiHo (i) . 

Bords latéro-antérieurs de la carapace armés de trois 
grosses épines placées sur la même ligne, et présentant au 
déliant déciles une quatrième épine plus petite qui est 
située plus bas et appartient à la région ptér^gpstomienne ^ 
bord inférieur des mains lisse. Troisième article des pâtes-
mâchoires externes profondément échancré à son angle anté
rieur et interne. Corps entièrement couvert de lon^ poils 
bruns et d'un aspect laineux ; du reste, très-semblable à l'es-
pèee préoedonte. 

Habite les Indes orientales. (G* M. ) 

4 . PlLUMHB DUVBTÉ. P. tOmcntOSUS {%). 

Ife diffifere gnères de la prëctôente, si ce n'est par Fexistenc* 
de granulations sur toute la partie inférieure de la main, e t 
par la nature des poils qui'constitue une sorte de duvet très-court | 
le corps est d'une couleur brun noirltre, et les pinces sont 
noirâtres. 

Habite la NouTeDe-HoUande. ( C M . ) 

5. Piî tiiHK PB QUOI. — P. Quoii. 

Epines latérales de la carapace et front comme dans l'espèce 

(x) C. vespertilio. Fabr. Supp. p. 338; Pilumnus vespertilio.lieaich., 
Traus. Lipn. Soc. t XI. — Desm., p uaj ---Latr. Encjc. 
t X , p. 125. 

(2) tatr. Encyc. t. X, p. laS, 
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précédente ; troisième article des pates-machoires externes sim
plement troncpié à son an^e antérieur et interne, et non échan-
cré comme dans les espèces précédentes; pâtes antérieures 
très-fortes ; carpe et mains armés en desius déplues assez 
grosses; toute la face supérieure de l'animal couverte de poils 
roux, courts, tres-raideà et espacés. Longueur, è&iriron un 
pouce. 

Trouvé À RioJaneiro, par MM. Qttoi et G«im«rd. (Q. M.) 

6. PiLUMiTE DE PiSacm. — P. PeronH. 

Point d'épine située au-dessous et en avant des trois 
épines du bord latéro-antérieur de la carapace ^ qui sont 
très-petites ; carapace assez bombée et presque lisse \ très-peu 
de duvet. Longueur, 4 lignes*. 

Mers d'Asie. ( C M . ) 

b'* **M-. Face externe de la main la plus grosse amiiê 
de plusieurs rangées horizontales d*épines. 

6. PiLUMWE DE FoRsKAL. — P. ForskulU (i). 

Carapace couverte de poils très-longs, gros, durs et 
Insérés loin lés uns des autres ; a0Ms boml̂ ée et un peu 
granuleuse en dessus; du reste^ resseinblatit beaucoup au P« 
hérissé. 

Habite rÉgypte. (CM.) 

7. Pll«VMHS LAINEUX.*^ P . laUOtUS (2). 

Carapace et pâtes couvertes d^un duvet fin, serré et très-
court; carapace peu ou point granuleuse ; épines latérales asses 
fortes? Longueur, 4 lignes. 

Habite l'Australasiê. ( C M. ) 

(1) Cancer incanus. Forsk. p. tpi. 
(2) Latr. Encyc. t. X, p. I!i5. 
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bb. Bord orbitaire supérieur armé et épines» 

8. PiLUMHE • PIQUAHS. « - A acuUaius ( i ) . 

Carapace armée en dessus de deux petites épines tres^ 
acérées sur chaque région hépatique,près du bord latéro-
antérieurf qni eft Im-méme «nné de trois épines placées vas 
la même ligne, et d'une quatrième placée plus bas sur la r%ion 
ptérygostomienne, près de l'angle orbitaire externe. 

HiJ>ite l'Amérique septentrionale. (G. M. ) 

9. PiLUMXE spnriFÈEE. — P. spinifsr (a). 

Point £tépines sur lajace supérieure de la carapace f 
celles des bords latéro-antérieiurs fortes et très-aiguês ; pâtes an
térieures très-épineuses; les suivantes beaucoup plus longues 
et plus grêles que dans toutes les espèces précédentes; poils 
longs, fins et rares. Longueur, enyiron un pouce. 

Habite la Méditerranée. ( G. M.) 

Le Pilumnus vUosus, de M. Risso ( Hist. nat. de l'Europe 
mérid. t. y^ p. 10), paraît avoir les bords latéraux de la cara
pace armés de cinq dents bifides ou trifides, ce qui ne se voit 
chez aucun autre Pilnmne. 

xm. RUPPELLDB. —Ruppellia (3). 

Un Crustacé nouvellement décrit par le savant natura
liste-voyageur M. Ruppell, est le type de ce petit groupe 

(1) diicer aculeatus. Say, loc. cit. p. 449* Pi^/nnut acuhatus, 
Edw. Guérin, Icon. Cr. PI. 3 , fig. gi . 

(2) Cancer velu. Rond. t. 11, p. 4o8 ;. Savigny, Egyp. PI. 5, fig. 4. 
(3) Cancer, Rappell, Grast. de la mer Rouge. 
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qui conduit des Ozies aux Eriphies. La foime de la cara
pace se rappix>che beaucoup de celle des Xanthes et d'Oiies ; 
le bouclier dorsal est un peu courbé et environ une fois 
et demie aussi large que long. Lejront est beaucoup plus 
large que le cadre buccal ; mais il n'occupe pas avec les 
orbites la moitié du diamètre transversal de la carapace. 
Les bords latéro - antérieurs , de la carapace sont moins 
longs que ses bords latéro-postérieurs avec lesquels ils se 
continuent sans. former d'angle notable ; ils se termi
nent vers le niveau du milieu de la région génitale, et sont 
armés de dents larges et peu saillantes. Les orbites sont 
presque cii*culaii*es et sont dirigées en haut et en avant ; 
leur bord inférieur vient se réunir à l'angle externe du 
front, de façon à ne laisser dans ce point qu'une simple 
fissure et non un espace assez considérable comme dans 
tous les Gancériens dont il a déjà été question* Il ré
sulte de cette disposition que les antennes^ externes sont 
complètement exclus des orbites ; leur article basilaire, 
grand et placé obliquement, arrive cependant à ti*ès-peu 
de distance du canthus interne des yeux ; il se soude s^n 
front par son bord supérieur qui est très-large, et qui porte 
vers son milieu la tige mobile de ces appendices, qui est 
d'une petitesse extrême. Les antennes internes se reploient 
directement en dehors comme chez les Xanthes, etc. \Jespace 
prélabial est canaliculé comm^ chez les Ozies, et le troi
sième aiticle des pates-mâchoires laisse , entre son bord an
térieur qui est très-oblique et le bord du cadre buccal, un 
espace qui con*espond à l'extrémité du canal efférent de l'ap
pareil respiratoire. Du reste, ces Gancériens ne diffèrent 
pas notablement des Xanthes et des Ozies. 

I . RUPPELLIE OPINIATRE. — R, tCnaX ( l ) . 

Bord supérieur de Forbite marqué de deux fissures 

(i) Cancer tenax. Ruppell, op. cit. PI. 3 , fig. i . 
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séparées par une petite dents une fissure 4 son angle externe 
et deux dents à son bord inférieur. Carapace botaelée et légè
rement granuleuse en avant, lisse et lëgèronent bombée en 
arrière. Front armé de six dents arrondies et à peu près équi<-
distantes, dont les externes sont moins saillantes que les autres 
et occupent Tangle du bord orbitaire supérieur. Bords latéro-
antérieurs de la carapace armés de 4 ou 5 dents aplaties, très» 
larges et à peine saillantes. Bord antérieur du troisième article des 
p&tes-mâcboires externes éohancré au milieu. Pâtes antérieures 
grosses, arrondies et très-inégales dans les deux sexes; maini 
granuleuses; pinees oomme ehes les Garpilies. Longneur, en* 
viron a pouces. 

Habite la mer Rouge. ( C M . ) 

a. RcppELUE PAT£s-AinvBLéE$. — R. annulipes. 

Point de fissures ni de dents aux bords orbitaires su
périeur et inférieur. Front très-incliné, moins profondé
ment denté que dans Fesphce précédente, et creusé d'un 
petit sillon transversal ; une petite crête horizontale sur les 
dents des bords latéro-antérieurs de la carapace; pâtes anté
rieures lisses. Longueur, lo lignes; couleur Manchâtre, avec 
des bandes rosées sur les pâtes. Patrie inconnue. ( C M . ) 

3. RupPELLiE viHEux. — R, çiuùsa. 

Point de fissures ni de dents aux bords orbitaires supé-^ 
rieur et inférieur. Front très-large, horizontal et entier; 
carapace sans bosselures, plane transversalement et un peu 
granuleuse ; ses bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents , 
lamelleux, dont le premier, formant Tangle externe de l'orbite, 
est peu saillant. 

Patrie inconnue. ( C M . ) 

Peut-être faudrait-il rapporter aussi à ce genre le GurcEa 
CALYPSO de Herbst (PI. 52, fig. 4)* 
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XIV GENRE fmiMÈLE.^Pinmela (i). 

La formd générale des Pirimèles ne diffère qUe peu de 
celle de plusieurs Gancériens ; mais sous les autres rapports 
elle s'en éloigne beaucoup. La carapace est régulièrement 
arquée dans sa moitié antérieure et fortement tronquée 
de chique côté de sa moitié postérieure ; elle est un peu 
plus large que longue , bombée et fortement bosselée ; le 
frofat est étroit et armé de trois deiits pointues ; les bords 
latéro^antérieui's se dirigent très-obliquement en arrière et 
en dehors, .et sont armés de quatre fortes dents compri
mées et triangulaires. Les orbites présentent deux dents 
et deut fissures en dessus, une dent aiguë à l̂ angle ex
terne et une quatrième à Fangie interne et inférieur ; les 
antennes internes se reploient longitudinalement comme chez 
les Platyearcins. Les antennes externes sont très-longufes j 
mais leur pfemiet* article, qui est logé dans un hiatus de l'an-
gk ôrbitairè, est ttisHîouit et ne se prolonge pas k beaucoup 
près aussi loin que Fardcie basilâiredê Tantenne interne; h 
tige mobile de ces appendices natt par conséquent dans le can» 
thus orbitaire interne comme chez les Xantes, etc. hespates-
mâchoires externes » au lieu de s'emboiter dans le cadre buc« 
cal comme dans tous les genres précédens » s'avancent sur 
épistome, et au lieu de porter l'article suivant à l'angle an
térieur et intérieur de leur troisième article , elles y donnent 
insertion vers le tiers antérieur du bord interne de cet article. 
Lé plastron sternat présente la même disposition que 
chez les Crabes, etc. ; sa longueur n'excède sa largeur que 
de moitié, et sa suture médiane occupe ses trois derniers 
segmens* Les pâtes antérieures sont petites et comprimées $ 
les suivantes ne présentent rien de remarquable. Enfin \ak^ 
domen du mâle ne se compose que de cinq articles. 

(i) CàHeer. Montagn, Tfsns. Llnn. Soc. t. IX; P/r/m /̂n.Leacli. 
Malac. — Desm. p. io5. ^ Latr. Reg. Aiiitt i*. éâàt t. IV, p. 38. 
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* Ce genre ne i*enfèrme encore qu une seule espèce qui ap
partient aux mers d'Europe. 

I. PiaiMfiLB DEiTTicuuiB. —P. denticulata (i). 

Carapace lisse, mais fortement bosselée sur les régions sto* 
macale, génitale et branchiale, coneaye smr les régions hé
patiques ; bords latéro-antérienrs minces, et ne dépassant pas 
le niveau du milieu de la région génitale. Mains garnies d'mie 
petite crête en dessus, et d'une ou deux lignes carénées sur leur 
£ice externe. Longueur, environ 6 lignes. Couleur verdâtre. 

Habite les c6tes de la Manche, de la Vendée, çtc. (C. M.) 

3. CANGÉRIENS QUADRILATÈRES. 

Le petit groupe des Gancériens quadrilatères éta
blit le passage entre les précédons et divers Grustacés 
de la famille des Gatométopes, aussi les genres dont 
il se compose ont-ils été placés par M. Li treille, tan
tôt dans la section des Arqués, tantôt dans celles des 
Quadrilatères ^ qui, dans sa méthode, correspond à peu 
près à notre famille des Gatométopes. Ainsi que nous 
Favons déjà dit ( p. 36g), il se distingue des Gancériens 
arqués par la forme générale du corps ; le bordfronto-
orbitaire de la carapace est ici très-large, ses bords 
latéraux sont peu courbés ou même presque droits, 
et sa portion postérieure n'est que peu rétrécie ; il en 
résulte que ce bouclier céphalo-thoracique uest pas 
régulièrement arqué en avant, ni fortement tronqué 
en arrière, comme chez les Cral)e8, les Xantbes, etc. ; 
mais se rapproche par sa forme d'un Quadrilatère 

(i) Cance^denticulatus. Montagn, Trans. Linn. Soc. vol. IX, 
PL 3, fig. a. ; Pirimela denticulata. Leach, Malac. PI. 3; —Desm. 
p. io6, PL 9, fig. i; Latr. Ëncyc, t. X p. i38. 
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équihntéra] : quelquefois il est même plus lotig que 
large. Du reste, la structure de ces Crustacés ne pré
sente rien de remarquable ; par la disposition des an
tennes les uns se rapprochent des Ruppellies, les au
tres des Pilumnes. Pour les distinguer entre eux il 
sufEt d'avoir égard aux caractères indiqués dans le ta
bleau placé ci-dessus (p. 869). 

1. GENRE ERIPHIE.—^rï>Àîa(i). 

Les Eripfaies se rapprochent beaucoup des Ruppellies $ 
mais ils tendent, par la forme générale de leur corps, à 
établir le passage vers les Thelphuses. Leur carapace (PI. 16, 
fig. 16) est bien moins élargie et plus quadrilatère que chez les 
autres Cancériens ; sa longueur dépasse de beaucoup les deux 
tiers de sa largeur, son bord fronto-orbitaire occupe plus 
de la moitié et quelquefois même plus des trois quarts de 
sa largeur, et ses bords latéro-antérieurs, dirigés presque 
directement en arrière, ne décrivent qu'une faible cour
bure et ne se prolongent que peu. Les orbites sont con
formés comme dans le genre Kuppellie ; mais l'espace qui sépare 
leur bords de l'article basilaire des antennes externes est 
très-considérable (PI. t^, jGg. 17); cet article est peu déve
loppé, et n'occupe pas le quart de Tespace compris entre la 
fossette antennaire et le canthus interne de&yeux; au con- < 
traii*e, la tige mobile des antennes externes est beaucoup 
plus développée que chez les Ruppellies, et s'insère à peu 
de distance delà fossetteantennaii*e. Du reste, les Eriphies ne 
diffèrent pas essentiellement de ces derniers Cancériens. 

(i) Cancer. Fabr. Herb. etc. Eriphia, Latr. Regf. Anim. 1". ëdit 
t. n i , p» iB, etc. — Desm. p. laS. 
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S A. Eêpeceê ayant les mains tuberculeuses, 
a. Front arme dépines, 

I. EaiPHiE FRONT ÉPiwEux. — E. spiuifrons (l). 

Carapace à régions peu distinctes, garnie en avant de quel
ques petites lignes transversales de dentdures. Front divisé 
en quatre lobes hérissés d'épines; bords orbitaires épineux; 
bords latéro*anténeur8 de la carapace armés dWe série de 
cinq ou six dents, dont les trois ou quatre antérieures sont 
groslMs et dentelées sur le bord. Mains couvertes en dessus 
et eo dehors de gros tubercules arrondis ; pinces à dentelures 
tranchantes. Longueur» a à 3 pouces ; couleur verdAtre im d'on 
rouge vineux tres-foncé. 

Habite toutes nos mers. ( C M . ) 

aa. Front dépourvu tfêpinest 

a. ERIPBIE 601ÎA6RE* — JE. gonogra (a). 
(PI. i 6 , fig.iôet 17.) 

Carapace & régions bien distinctes, inégale et armée de tu
bercules pointus en avant; le bord fronto-orbitaire occupant 
plus des trois quarts de son diamètre transversal. Front divisé 
en quatre lobes, dont les deux médians sont avancés et tronqués ; 
deux fissures sur le bord supérieur de l'orbite, et une dent 
aiguë k son angle externe ; bords latéro-antérieurs armés de 
cinq ou six dents spiniformes ; pâtes antérieures garnies de tu
bercules arrondis et déprimés. Longueur, environ 4 pouce ; 
couleur jaunâtre mêlée de rouge et de violet, pinces brunâtres. 

Habite les côtes de FAmérique du Sud. ( C M . ) 

(i) Caticer spinifnns. Herb. PI. il , fig. 65 — Fabr. Sappl. p. 339, 
'^ Eriphia spinifrons.—Savigny, Egypte, Cr. PI. 4* fig- 7-—Desm. 
Pl.i4,fig.i. 

(2) Omeer gonogra, Fabr. Suppl. p. 337. 
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$ B. Espèces ayant les mains lisses, non tuberculeuses. 

3« BftiPHu MAiirs LI8SB0. "^ £. lœnmana (i). 

Cette espèce ressemble beaucoup à TEriphie front épineux ; 
mais la carapace est moins élargie ; le Iront est plus incliné et armé 
d'épines moins longues ; les bords lafcéro-antéiieurs se dirigent 
presque directement en avant, et ne présentent qu'une série de 
cinq ou six petits tubercules pointus et isolés ; enfin « il n'existe 
a la face supérieure et externe des pâtes antérieures ni épines 
ni tubercules. 

Habite l'Ue-de-France. ( G. M.) 

L'EmpttiB , ^!^arét par M. Savigny [Egyp., PI. 5, ^. i ) , 
et rapportée avec donttt par M. Audotiin à l'Eriphie front épi
neux , me paraît être une espèce distincte. 

L'ERIPHIE rfiisMATiQVB de M. Risso [Hist. natur* de VEur. 
mérid., t. V, p. 35 ) n̂ à pas été décrite avec asse« de détails 
pour que l'on puisse la rapporter avec certitude à ce genre. 
D'après M. Risso, cette espèce aurait pour caractères : front 
armé de buit dents ; bords latéraust arniés de quatre épineis ; 
mains prismatiques. 

Le CiNCER EURYiroME de Herbst ( t. III, PI. 5 l > %. 7 ) me 
paraît être aussi une Eripbie. 

IL OEHAB TRAPÉZIE. •^ Trapezia (â). 

M. Latreille a établi derntèremeot le genre Trapëzie pour 
recevoir quelques petits Crustacés, qui ressemblent, sous 
beaucoup de rapports, aux Eripbies, mais qui conduisent 
en même temps vers les Grapses. Leur coi'ps est déprimé, 

(0 Latr. Coll. du Mus. ^ Gaérin. Iconog. Cr. PI. 3, % i. 
(a) Latr. Fam. nat. p. 369, Encyd. t. X> p. 695, etc. ' 
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la carapace à peu près aussi longue que large, presque 
carrée, à peine bombée, et sans régions distinctes; son 
bord fronto-orbitaire occupe presque toute sa largeur; 
ses bords latéro-antérieurs sont courts, presque droits et 
dirigés directement en arrière; enfin les latéro-postérieurs 
sont obliques et très-longs. La disposition des yeux et des 
antennes est à peu près la même que ches les Eripbies ; 
mais dans quelques espèces de Trapézies, les pates-mâ
choires ressemblent un peu à celles des Grapses, car le 
bord interne de leurs second et troisième ai*tieles, au lieu 
de suivre une ligne droite, forme un angle rentrant, de 
façon que ces organes ne ferment pas complètement la 
bouche y et laissent entre eux un espace vide ayant la forme 
d'un losange ; d'autres fois les pates-mâchoires ne présentent 
rien de particulier, et l'insertion du quatrième article a 
lieu toujoui*s, comme dans la plupart des genres precedens, 
par l'angle du troisième aitide. Les pâtes antérieures sont 
ti'ès-longues et fortes , le bras dépasse de beaucoup la cai*a-
pace, et son bord antérieur est comprimé et dentelé ; la 
main est plus longue qu'elle , et les pinces sont pointues ; 
les pâtes suivantes sont de longueur médiocre et arrondies. 
Enfin l'abdomen du mâle présente en général ( sinon tou
jours ) seulement cinq articles. 

Les Trapézies sont tous de petite taille, et habitent les 
mers des pays chauds. 

A. £speces ayant la carapace armée de cliaque côté 
dune dent située à quelque distance derrière celle 
qui constitue Pangle orbitaire externe. 
a. Pates-mâchoires externes fermant complètement 

la bouche. 

I. TRAPÉZIB FROKT DEKTÉ. — T* dentifrons ( i ) . 

Carapace aussi longue que large ; front armé de quatre dents 

(1) Latr. Encyc. t. X, p. 696. 
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séparées par des fissures ; les deux médianes courtes et poin
tues, les externes larges et tronquées; orbites dirigées très-
obliquement en arrière ; pinces garnies de grosses dents et se 
joignant dans toute leur longueur. Longueur, environ 5 lignes; 
coideur jaune rougeâtre uni ; pinces noirâtres. 

Habite TAustralasie. (G. M.) 

aa. Pates-mâchoires externes laissant entre elles un 
espace uide en forme de losange, . 

2. TRAPÉZIE FERRUGINEUSE, -P— T. ferruginea (i). 

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; le front 
est inégalement dentelé ; on y distingue en général six petites 
dents arrondies ; le bord antérieur des bras est fortement dilaté et 
dentelé; les pinces sont faiblement dentées et ne se joignent 
pas dans toute leur longueur. On remarque quelques poils 
sur le bord supérieur des pâtes. Enfin, l'abdomen du mâle ne 
paraît composé que de cinq articles distincts. Longueur, environ 
10 lignes ; couleur jaune ferrugineux. 

Habite la mer Rouge 

J B. Espèces dpnt la carapace ne présente point de 
dent en arrière de F angle orbitaire externe» 

3. TAAP^ZIE DI61TÂIRE.— T. digltutis. 

Front armé au milieu de deux petites dents pointues, et 
finement dentelé en dehors ; mains comprimées, a bords tran-
chans, pinces courtes. Très-petite; carapace d'un brun noi-
râtre, et pâtes d'un brun jaunâtre. 

Ha[bite la mer Rouge. ( C M . ) 

(i) Trapezia cymodoce, Audouin, Savigny, op- oit PI. 5, fig. a ; 
-^ T, femtgînea. Latr. Encyc. t. X, p. 696. 
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La TaAPiziB BLRUB de M. Rnppell (i) a la plus grande ana
logie avec la T. ferrugineuse j elle ne paraît en différer que par 
la forme un peu plys orbicnlaire de la carapace, et peut-être.ne 
devrait être considérée que comme une variété de cette espèce. 

Le GAircER CYMODOCÉ de Herbst (t. III, PL Si^ fig. 5)appar
tient aussi à ce genre, et paraît avoir beaucoup d'analogie avec 
la Trapézie front denté ; mais si la figure que Herbst en a 
donnée est exacte, elle s'en distinguerait par sa carapace qui est 
beaucoup plus large. 

La TRAPéiii GTMODOGÉ de M. Gnérin (YojeK la Coquille, 
Crust. PI. I, fig. 4) ne peut, par la même raison, être con
fondue avec le Cancer oysiodooé de Herbst. Elle ressemble 
beaucoup à la T. front denté et à la T. ferrugineuse ; cepen
dant sou front est seulement stnneux et non garni de dents, 
tes pâtes-mâcboires externes ne laissent pas entre elles un 
•space vide en forme de losange; l'abdomen dn mâle paraft 
oompoaé de six articles, etc. 

Le CANCER RUFOPUNCTATVS de Herbst (a) e«it bien eertaîne-

ment une Trapézie, et se reconnaîtra à la grande longvettr des 
pâtes antérieures et aux six dents pointues dont son front est 
armé. 

M. Latreille rapporte; ansai à ce genre le GAVCRR GLABE&IMUS 

de Herbst (PI. 20, fig, 115), mais nous sommes portés à 
croire que ce petit Grustacé appartient plutôt au.genre Grapse ; 
sa forme générale est à peu près la même que celle du G, mi-
nutus. 

(i) Trapeeia cœrulea. Rnppell, op. cit. PI. 5, fig. 7. 
(a; C. Bufo-piinctntus. Herb. PI. 4?» %• 6» Trapezia Ku/o-piuàc-

tata. Latr. Ëucyc. t. X, p. 695. 
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m . GENRE MÉLIE. — Melia (i). 

Ce petit groupe génërique , établi dernièrement par 
M. Latreille , est assez voisin des Pilumnes, mais a aussi de 
Tanalogie aveclesGrapses. LBLcarapace desMélies (Pi. i 8 , 
fig. 8. ) est légèrement bombée et presque carré* ; le bord 
fronto-orbitaire en occupe presque toute la largeur, et les 
bords latéraux sont peu courbes. Le front est large et légère
ment incliné ; les orbites sont dirigées obliquement en dehors 
et ne présentent à leur bord supérieur qu'une petite fissure 
à peine visible. Les antennes internes se reploient presque 
tranaveraaiement, ( iîg. 9. ) et TaHicle basilaire des antennes 
ejpternes vient se terminer daiis l'hiatus qui existe entre le 
front et le bord.orbitaire inférieur; le deuxième article de 
ces appendices est cpmplëtement libre et dépasse un peu le 
front. \^paies-mâchoires externes et le plastron sternai ne 
présentent rien de remarquable, hes pâtes antérieures cbe% la 
femelle sont plus grêles et plus courtes que les suivaates, 
qui à leur tour sont beaucoup moins longues que celles 
de la trobième paire ; les pâtes de la quatrième paire sont 
les plus longues de toutes, et ont plus de deux fois la lon
gueur de la carapace ; toutes sont cylindriques. Quant à 
leur disposition chez le mâle, nous ne la connaissons pas, 
n'ayant pas eu roccaston d'observer d'individu de ce sexe. 

I. MÉLIE DAMIEH. — M. tresselata (a). 
(PI. 18, fig. 8 e t9 . ) 

Carapace unie et lisse en dessus; front divisé en doux lobM 
tronqués; une petite dent occupant Tangle externe de For-

( i ) En classant les Crustacés de la colle< tion du Muséum, V^^^i^ 
donné à ce genre le nom de Ljrbie, et la planche où j 'ai représenté 
le Grustacéqui en forme le type était gravée lorsque j 'ai appris de 
M. Ltatreille que lui-même avait déjà fondé cette division sons le 
nom de Mélie , que dès lors je me suis empressé d'adopter. 

(a) Grapsus tresseiatus. Latreille , Encyc. PI. 3o5, lig. 2. Lxha 
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bite et une seconde située sur le bord latéral, vers le niveau 
du bord postérieur de la région stomacale. Lon^eur , envirou 
5 lignes ; couleur blanchâtre avec des lignes rouges ; quelques 
poils sur les pâtes. 

Habite rIle-de-France. ( C M . ) 

n . TRIBU DES PORTUNIENS. 

Cette tribu correspond à peu près au genre Portune, 
tel que Fabricius l'avait d'abord établi, et renferme 
la plupart des Crustacés que M. Latreille a rangés 
dans sa division des Brachjures nageurs. L'analogie 
la plus étroite unit ces animaux aux Cancériens, dont 
ils ne se distinguent guëres que par la conformation 
particulière de leurs pâtes postérieures; caractère qui 
a beaucoup d'importance, puisqu'il influe sur la ma
nière de vivre, mais qui se retrouve d'une manière 
plus ou moins marquée dans des espèces appartenant 
à la plupart des autres groupes naturels de la section 
des Brachyures. 

La forme générale des Portuniens est ordinaire
ment peu différente de celle de la plupart des Can
cériens; mais la carapace est toujours très-peu éle
vée , et elle a quelquefois la forme d'un losange (PL 17, 
fig. I ). Les orbites sont dirigées en haut et en avant; 
les antennes internes se reploient transversalement 
ou du moins très-obliquement en dehors ( fig. 1 1 ) , 
et Tarticle basilàire des antennes externes est logé en 
partie dans un hiatus de l'angle orbitaire interne ; le 
troisième article despates-mdchoires externes est tou-

tresselata. £dw. Coliection da Muséum et Atlas de cet ouvrage, 
PI. 18, fig. 8 ( f^ojree la note de la page précédente. Melia tressclaia^ 
Latr. Encyl. t X, p. ^oS. 
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V **» plus large que long, et fortement tronqué ou 
ncré à son angle antérieur et externe pour Im-
-on du quatrième article ( fig. 6 , i2 , etc. ) ; le 
tron sternal est toujours très-large, et en général 

tw»<to)it,d«/̂ ï''̂ i6r segment thoracique est beaucoup plus dé-
«icoBrti.} ippé que tous les autres, même que celui portant 

/ pâtes antérieures ; la suture, qui sépare ce segment 
g^jjprécédent, se dirige très-obliquement en avant et 

diifbdedans ( fig. 4 et lo ) ; la voûte des flancs est en 
aeuJtéral presque horizontale, et la selle turcique postée 
neMutre très-étroite. Les potes antérieures sont en gé-
l̂ eefal très-allongées; les suivantes sont quelquefois 
^ ĵ̂ atoires et les postérieures le sont toujours, leur 

Idans Se étant lamelleux ; enfin, celles de la seconde paire 
DtemeJqiiei ordinairement plus d'une fois et demie la longueur 
» ^ ^ la carapace. 

Cette tribu renferme des Crustacés qui sont pour 
L Jj)lupart essentiellement nageurs, et qui vivent sou-
|pf"*nt en pleine mer. On la divise en sept genres, 
'plast̂ les à distinguer par les caractères indiqués dans 
^ tableau ci-joint. 
jours 

cinq I, GENEE CARGIN.—Curcinus (l). 
aotéi 

\ Ce petit genre établit le passage entre les Cancériens 
ît se reployan̂  les Portunes, et se distingue des uns et des autres 
wtelalongaê rla forme du dernier article des pâtes postérieures qui 

t aplati et lancéolé, mais cependant très-étroit(PI. 17, 
• 5. 16 ). La carapace se rapproche par sa forme géné-

le de celle des Panopés. Elle est peu bombée, mais assez 
evée et notablement plus large que longue. Les bords 
téro-antérieurs , qui sont profondément dentés, forment 

(1) Cancer, Fab. etc. Carcinus, Leach , Malac — Besm. p . 90 . 
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avec le boixi orbilaire une courbure régulière qui ne dr-
pnue pat le niveau du milieu de la région génitale i ks 
bordf latéip-'postérieufv sont très-long» et niédio(:reineqt 
obliques, l^^ régions branobiale^ sont trcs-développées et 
arrondies antcrieurement. h^ front est avancé, borizontal 
et de largeur médiocre. Les orbites sont ovalaires et diri
gées en avant; on remarcpe une fissure à leur bord su
périeur et une à leur bord inférieur ; l'biatus, qui existe 
è leur angle interne, loge la base de Vantenne ejcteme 
dont le premier article , étroit et cylindrique, arrive jus
qu'au front; la tige mobile de ces appendices est très-
longue et s'insère dans Thiatus orbitatre. Les antennes 
imêêrnes se reploîent obliquement en dehors dans leui-s fos-
«etles, qui sQnt presque circulaires. Leeadre buoçal est un peu 
plu« large en arrière qn'en avant, et le ti-oisième article 
des pates^machoires esX fortement dilaté en dehors et 
échancré à ses deux angles internes. Le plastron sternal ai 
semblal>Ie à celui des Fortunes; il en est de même des 
pâtes, si ce n'est que le tai*se des postérieures est peu 
élargi et de forme lancéolée, tandis que celui des pâtes pré
cédentes est styliforme (PI. 17 , fig. i5 et 16). L'abdomen 
du mâle ne se compose que de einq segmens; On ne eonnatt 
encore qu'une seule espèce de ce genre. 

CAACIN MEHADE. — C, mœnas (i). 

Cmrapaoe à régions bien distinctes, légèrement granuleuse 
en avant. Front terminé par trois lobes fqrondis. Dents latéro-
antérieures très-lai^es et fiplaties. Une forte épine sur le bord 
întei^e 4v% cerpe ; mains présentant en dessus un rebord longi
tudinal arrondi i pinces f^sez finement dentées. Tarses des trois 

(i) Cancer mœnas. —Baster op. subs. 2, p. 19, PI. 2. — Pennant, 
Br. Zoûl. t. lY, PI. a, fig. 3 ( reproduit dans l'Encyc. PI. a^B, fiç. 1). 
— Linn. Mus. Lud. Ulr. 436*. — Herbst, PI. 7, fig. 46. Carcinus 
mwt^s, Luacb , Malac. PI. 5. 
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paîi^s de pieds suivantes styliformes, gros et très-longs (envi
ron une fois et demie aussi longs que l'article prëèédent). Lon
gueur, environ a pouces. Gonleur verdâtre. (G. M. ) 

Ces Crustacés sont très-communs sur nos cotes ; à taxtêe 
basse en les trouve entre les pierres ou enfonces dans le sable ; 
ils courent sur la plage avec rapidité, et peuvent être conservés 
hors de Veau pendant très^long^temps sans péi«ir. On les 
mange, et pendant Tété on en apporte beaucoup à Paris. Sur 
les côtes de la Normandie on les appelle des Crabes enragés, 

II GÈffRE PLATYOJNIQUE Platyonichm [\). 

Les Platyoniques ont la carapace plus étroite et plus 
régulièrement convexe que celle des autres Portuniens ; 
souvent elle est beaucoup plus longue que large et d'autres 
fois elle est circulaire. (PI. 17, fîg. 7. ) Î ® front est très-
étroit et denté ; les bords latéro-antérieurs sont peu courbés 
et se dirigent presque directement en arrière ; de même que 
chez les Caroins, les Polybies et la plupart des.Poi*tunes, ils 
sont divisés en cinq dents : les orbites sont peu profondes 
et dirigées en avant. Les antennes internes se reploient 
obliquement en avant» et leurs fossettes ne sont que très-im* 
parfaitement séparées dca orbites. ( PI. 17, fig. 8. ) En effet, 
la disposition des antennes ejoternes est difiërente de celle 
qui se remarque chez les Caroins, les Portunes, les Thala-* 
mites et les Lupéea ; leur premier article qui est très-petit 
ne se soude pas au front, mais reste mobile eomme les sol* 
vantes, et s'insère entre le bord orbitaire inférieur et la 
fossette antennaire. Les pâtes-mâchoires externes ( (ig. 9 ) 
ne présentent rien de remai*quable 1 î ce n'est que leur &oi-
sième ai^cle est plus étroit que chez la plupart des Poitu-
niens % et s'avance obliquement jusqu'eti noyau des fossettes 

{\) Capter. Linn Fabr. etc. Porinuus. Learh, Mulac, —Desm. 
p. 9^. tHatyoniehus, Latr. Ëiicyc. t. X, p. iSi : Kc^. Autin, a*, cd, 
t IV, p. 3(5. 

V.8 
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antennaires. Le plastron siemal est ovalaire, cCroît et 
très-rétrëci postérieurement ( ûg. l o ); de même <pie chcL 
les Fortunes, sa suture médiane n'occupe que ses deux 
derniers segmens. Les paies anténeorcs sont médiocres et 
peu inégales ; elles s'appliquent exactenwnt contre la n^ion 
buccale» et ressemblent en toutà oeDes des Fortunes; celles 
de la seconde paire sont asseï longues et ont le tarse aplati, 
un peu élargi, et de forme presque lancéolée ; le tarse des 
pâtes suivantes est également un peu aplati, mais plutôt sty-
liforme que lamelleux. Enfin , les pâtes de la cinquième paire 
sont complètement natatoires. 

$ A. Espèces ayant les dents frontales en nombre im

pair {V une délies occupant la ligne médiane)^ et 

une seule fissure au bord orbitaire supérieur, 

a. Tarse des potes postérieures de forme lancéolée. 

I. FLATYOITIQUB LATIPÈDE.—P, latipes ( i ) . 

Carapace cordiforme, presque aussi longue que large, et for
tement rétrécie postérieurement; dents frontales très-petites; 
bords latéro-antérieurs dirigés presque directement en arrière 
et armés de dents très-petites. Pâtes antérieures courtes; le 
bras dépassant à peine la carapace; une seule épine sur le 
carpe; mains sans dents ni carène marquées. Tarses des pâtes 
de la deuxième paire un peu élargis; les suiyans presque 
stjliformes ; abdomen du maie composé de cinq segmens. Lon
gueur, environ i pouce. 

Habite nos côtes. ( C M . ) 

(1) Cancer latipes, Pennant, op. cit. IV, Pl. i , fig. 4. — Hcrb. 
PI. ai, fig. 126. Portunm variegaîus, Leach, Malac. PI. 4 ( repro
duite par M. Desmarest, Pl. 4, fig. o), Platyomchus depurator, Latr. 
Encyc. t. X , p . i5 i . 
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aa. Tarses des pâtes postérieures ovalaires et obtus au 
bout, 

PLATYONIQUE OCELLÉ.—P, ocellatus (i). 

Carapace presque circulaire, beaucoup plus large cpie longue ; 
dents frontales et latéro-antérieures très-grandes. Pâtes anté
rieures grandes, le bras dépassant de beaucoup la carapace 5 
carpe bidenté. Longueur, environ 2 pouces, 

5 B. JEspeces ayant les dents frontales paires {n'en 
ayant, par conséquent, point sur la ligne mé
diane ) , et deux fissures au bord orbitaire supé
rieur, 

PLATYONIQUE BIPUSTULÉ. — p. bipustulatus, 

(PL 17, fig. 7-10.) 

Carapace presque circulaire, bombée et très-£nement gra
nulée; front très-reculé et armé de quatre petites dents ; dents 
des bords latéro-antérieurs arquées et très-grandes. Une dent 
plus ou moins saillante vers le milieu du bord orbitaire supé
rieur. Pâtes antérieures médiocres et à peu près de même forme 
que chez le P. latipède. Tarse des pâtes de la seconde paire 
lamelleux, lancéolé et un peu falcifbrme chez le mâle. Ceux 
des deux paires de pâtes suivantes lamelleux, mais de plus 
en plus étroits. Tarses des pâtes postérieures ovalaires. Ab
domen du mâle composé de sept segmens distincts. Longueur, 
de a à 5 pouces. 

Habite Focéan Indien. (C. M.) 

(i) Cancer ocellatus, Herb. PI. 49» fig- 4* — Portunus pictus. Say, 
Acad.de Philad. t. I , PI. 1, fig. 4- Platyonîchus ocellatus. Lalr. 
Encyc. t. XVI, p. i52. 

http://Acad.de
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cavité. Le bord latéro-antériear de la carapace est mince 
et armé de quatre ou cinq grosses dents ; les orbites sont 
ovalaires. hesfossettes antennaires{V\. 17 , fîg. 11 ) sont 
placées sur le même niveau que les yeux, transTcrsales 
et séparées entre elles par une cloison dont le bord ne se 
prolonge jamais en forme d'épine. L'article basilaire des 
antennes externes est peu développé, mais il sépare 
complètement la fossette antennaire de l'orbite et va se 
souder au front ; la tige mobile qui succède à cet article 
paraît naître de Fangle interne de l'orbite. La structure de 
la bouclie ne présente rien de remarquable, seulement il est 
à noter que le ti*oisième article des pates-mâchoires eJ>-
ternes est au moins aussi large que long, et que son 
angle antérieur et interne est fortement tronqué. Le pla^ 
Aron sternal est beaucoup plus long que large et forte
ment rétréci en arrière ; sa suture médiane ne s'étend que 
sur les deux derniers anneaux. Les/^af65 de la première paire 
sont de grandeur médiocre, et en général l'une est plus forte 
que l'autre ; le bras ne dépasse que de très-peu le bord latéral 
de la carapace et n'est pas toujours armé d'épines comme chez 
les Lupées ; le carpe présente toujours du côté intei^ne un 
grand prolongement spiniforme, et la main, dont la lougueur 
n'égale jamais celle du diamètre antéro-postérieur de la 
carapace, est ordinairement courbée un peu en dedans, de 
manière à pouvoir s'appliquer exactement contre la por
tion antérieure et inférieure du corps. Les pâtes des trois 
paii*es suivantes ont à peu près la même longueur ; mais ce
pendant ce sont toujours celles de la troisième ou de la 
quatrième paire qui sont les plus longues, et les secondes 
sont plus courtes que les antérieures ; leur dernier ai^ticle 
est styliforme et cannelé. Les pâtes de la cinquième paire 
sont au contraire très-élargies vers le bout ; leur troisième 
article est à peu près de même forme qu'aux pâtes précé
dentes, et leur dernier article est lamelleux , et ovalaire ou 
lancéolé. Quant à Vabdomen , il ne présente rien de particu
lier ; sa disposition est à peu près la même que dans les 
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genres précédens, seulement, chez la femelle, il est moins 
large, et chez le mâle il est toujours triangulaire. 

Les Fortunes sont des Crustacés essentiellement aqua
tiques , et ils nagent avec beaucoup de facilité, mais on 
ne les rencontre pas en haute mer comme les Lupées. Ils 
habitent assez près du rivage, et dans les grandes marées 
on en trouve souvent cachés sous des pierres, dans les pe
tites flaques d'eau que la mer laisse en se retirant D'autres 
espèces se tiennent à des profondeurs plus considérables, sur 
les bancs d'huîtres, etc. ; jamais on ne les voit courir sur la 
plage comme les Carcins, et loi^qu'on les retire de l'eau ils 
périssent dans l'espace de quelques heures. Ils sont très-
carnassiers, et se nourrissent en grande partie aux dépens des 
cadavres des divers animaux qu'ils trouvent dans la mer. 
Plusieurs espèces sont comestibles ; enfin toutes, à l'ex
ception d'une seule , habitent nos côtes. 

$ A. Espèces ayant le front armé de dents bien dis^ 
tinctes. 

a. Front armé au moins de dix dents ou épines, 

I. FORTUNE ÉTRILLE. — P. puber (i). 

Carapace très-velue. Front très-large, armé de deux dents 
médianes assez fortes, suivies de chaque côté de deux ou trois 
petites dents, et d'un lobe saillant, dont le bord est dentelé. 
Orbites finement dentelées. Dents des bords latéro-antérieurs 
fortes y saillantes, et semblables entre elles. Fates antérieures 
médiocres et couvertes, ainsi que les suivantes, d'un duvet 
très-serré, interrompu par des lignes élevées longitudinales, 

(i) Cancer velutinus. Peiin. Brit. Zool. t. IV, PI. 4» ^Ç* 8« — 
Herb. lab. 7, lig. 49 ( copié d'après Pennant). Caacer puber. Linn. 
Syst. nat. t. V, p. 2978. Portuuus puBer. «Sapp., p. 365. — Leach 
Malac. PI. 6. —Desm. PL 6 , fig. 5. —Blaiuville, Faune française. 
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qui font granuleuses BUT les mains et lisses sur les pâtes pos
térieures. Longueur, enriron a pouoes et demi. Très -conmiuii 
sur nos c^tei, où on le coniuitl sotts les noms de Crabe à 
laine, Crdbû espagnol, etc» 

aot Front armi seulement de trois ou de cinq dents, 

ad •. Carapace ridée, inégale, un peu granuleuse 

et couverte de poils. 

2. FORTUITE PLISSÉ.—P. plicatus (i). 

Front relevé et armé de trois fortes dents triangulaires en 
dehors desquelles se voit de chaque côté une petite dent placée 
au-dessus de Fangle orhitaire interne. Orbites dirigées oblique
ment en avant et en haut. Bords latéro-postérieurs de la ca
rapace un peu concaves, mab dirigés presque directement en 
arrière; fissure du bord orbitaire inférieur très-large. Lon
gueur, environ i8 lignes; couleur rouge&tre. 

Habite nos côtes. (G. M.) 

aa**. Carapace presque unie et dépourvue de poils, 

3. FORTUNE MARBRÉ. — P, marmoreus (2). 

Dernier article des pâtes postérieures se terminant en 
pointe. Carapace légèrement granuleuse et moins rétrécie pos-

(1) Cancer depurator var. Pennant, Br. Zool. t IV, PI-4» fig» 6 A. 
PortUhus plicatus. Risse, Crust. de Nice; P. depurator. Leach, 
Malac. PI. 9. fig. 1. — Latr. Encyc. t. X , p. 193. Le Portunus /i-
vidus de M. Leach (Malac- PI- 9 , fig. 2 ) , ne paraît qu'une va
riété de l'espèce précédente. 

(a) Cancer depurator? Pennant, op. oit t. IV, PI. 2 , fig. 6. Poi^ 
tunut marmoreus. Leach, Malac. PI. 8 (reproduite dans l'Encyc. 
p.3o4). 
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térieurement que dans l'espèce précédente. Front étroit et 
armé de trois petites dents obtuses « 

Habite nos côtes. ( C M . ) 

4* PoRTUHB HOLSATIBK. — P . hokatUS,{l). 

Dernier article des pâtes postérieures arrondi au bout. 
Carapace plus rétrécie postérieurement et plus déprimée que 
dans l'espèce précédente, à laquelle, du reste, celle-ci ressem
ble extrêmement. 

Habite nos côtes. ( C M . ) 

J B. Espèces ayant le front entier ou dii^isé seulement 
en lobes arrondis, 
b. Bords latéro-antérieuPs de la carapace armés 

de cinq dents, 
b*. Front dimé en trois lobes dont la médiane 

plus aifancée que les latérales, 

5. FORTUNÉ RIPÉ. — P . corrugatus (2). 

Carapace bombée et cùuverte de lignes transversales 
granuleuses donnant insertion à des poils. Front très-
ayancé et diyisé en trois lobes finement crénelés sur les bords* 
Dents des bords latëro - antérieurs très-aiguës et à peu ^teê 
égales. Pâtes antérieures courtes et comme squammeuses. 
Mains armées d'une épine placée au-dessus de l'insertion du 
pouce, et se continuant en arrière sur une ligne saillante gra
nulée. Longueur, environ 2 pouces; couleur rougeâtre. 

Habite nos côtes; très-commun dans la Méditerranée. (CM.) 

(1) /'or/tmuj Ao/5a<uf. Fabr. Suppl. p. 366. P. iividus, Leach, 
Malac. PI. 9, fig. 3 et 4 

(2) Cancer corniffaïus, Pennant, Brit. Zôol. t. IV, PI. , % . 9. 
— Herb. PI. ^, fig, 5o. Portunus con-ugatia. Leach, Malac PI. 7, 
lig. 1 et 2. — P puber , Blainville, Faune. Cr. PI. , % . 1. 
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6. POBTUHE HAOr. — P . pUsUuS ( l ) . 

Carapace tres-bombée et bosselée, mais dépourvue dt 
poils ; front très aTancé ; dernier article des pâtes postérieures 
lancéolé. Longueur, environ 4 lignes. 

Habite la Manche. ( C M . ) 

6**. Front entier ou divisé seulement en deux lobes 
symétriques, 

7. PoRTUVE DE ROHPELET.—P. RondcletU ( i ) . 

Pâtes de la seconde paire moins longues que celles de 
la première paire et presque aussi longues que celles de 
la troisième paire. Carapace granuleuse et un peu ridée; 
front très-r^;ulièrement.arrondi; aTant-deinière dent latérale 
beaucoup plus petite que les autres. 

8 . PORTUHE A LOBTGUES PATES.—* P . longipes (3) . 

Potes de la seconde paire plus longues que celles dt la 
première paire et notablement plus courtes que celles de 
la troisième paire. Carapace assez bombée; front large, 
saillant et entier ou légèrement quadrilobé. Bords latéro-
antérieurs courts; leur avant-dernière dent à peu près de 
même grosseur que les autres. Bords latéro^ postérieurs tKs-

{\) Portunus pusiltu. Leach, Malac. PL 9, fig. 5 à 8.—Latr. 
Encyc. t. X, p. 193. 

(a) Portunus Mondeletii. Risse, Hist nat. des Cr. de Nice , PI. i, 
fig. 3. P. arenatus. Leach, Malac. PI. 7, fig. 5 et 6^ et P. margi-
natut. Ejusd. ibid, ^^. 3 et 4-—P, Bondeleiii. Latr. Encyc. t. X, 
p. 19a. 

(3) P. longipes. Risse, op. cit. PI. i, fig. 5. —Latr. Encyc. t.X, 
p. 191. P. infractus, Otte, Mém. de l'Acad. de Bonn, t. XIY, 
Pi. ao, fig. I. 



DES CRUSTACÉS. 44^ 

longs et presque droits. Pâtes très-gréles et très-longues; 
tarse des pâtes postérieures lancéolé et tr«s-aigu* Longueur, 
environ un pouce. 

Habite la Méditerranée. ( G. M.) 

bb. Bords latéro-antérieurs de la carapace armés seule" 
ment de quatre dents. 

g. PoBTUNE FRONT ENTIER. — JP. integrifrons (i). 

Carapace peu élevée, inégale et pubescente. Front très-large 
et arqué. Dents latéro-antérieures peu saillantes et larges. Pâtes 
antérieures inégales, assez grandes ; mains armées d'un grand 
nombre de petites granulations spiniformes disposées en petites 
lignes transversales. Longueur, environ 2 pouces. 

Habite V océan Indien. ( G. M. ) 

V. GENRE LUPÉE. — Zwpe^ Leach (2). 

La plupart des Lupées sont remarquables par l'aplatisse
ment et la grande étendue transversale d« leur carapace 
( PI. 17 , fîg. I ). En général le diamètre transversal de 
ce bouclier dorsal a plus du double de sa longueur. Le 
front est presque toujoure étroit et beaucoup moins saillant 
que le bord inférieur ou l'angle externe de l'orbite; les 
bords latéro-antérieurs de la carapace sont au contraire très-
longs et foiment en général, avec le bord antérieur, un 
segment de cercle très-régulier et très-ouvert;-chacun d'eux 
est armé de neuf dents plus ou moins saillantes et spini-

(i) Latreille, Encyc. t. X, p. iga. Cancer navigator? Herb. t. H, 
p. i55, PL 37, fig. 7. 

(7.)Portuuus Fab. — Bosc. Hist. nat. des Grust. t. I, p. 209. — 
Latr. Hist. nat. des Crast. et des Insectes, t. VI; Encycl. 
Méthod. t. X, etc. —Lam. Hist. nat. des Ânim. sans vert, 
t. V. Lupea. Leach. Edinb. Encyc. art. Grustaceology, v. 7, 
p. 390, etc. — Desm. Considérations sur les Grust. p. 97. — Lat. 
Règne animal, a», édit. t. IV, p. 33. 
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formes, et dans l'état actuel de la science, ce caractère, 
d une importance tout«à«fait secondaire , suffit pour distin
guer les Lupées de tous les autres Poituniens. Enfin, 
la dernière de ces épines est en général beaucoup plus 
grandes que toutes les autres et se porte directement en 
dehors ; mais quelquefois elle ne diffère pas de celle qui la 
précède. Les orbites sont ovalaires et dirigées obliquement 
en avant et en haut ; leur paroi inférieure n*amve pas jus
qu'au front, et il existe au canthus interne une large 
échancrure que remplit l'article basilaire de l'antenne externe 
(PI. ly, fig, 2. ) ; au bord supérieur de ces cavités on re
marque deux fissures. Les fossettes qui logent les antennes 
internes sont peu profondes et à peine recouvertes par le 
front ; la lame verticale qui les sépare entre elles est armée 
d'une pointe spiniforme qui se prolonge souvent au devant 
du bord antérieur de la carapace; en dehoi*s ces cavités 
sont complètement ^parées des orbites, et la tige des an
tennes qui s'y insèrent est assez courte pour s'y reployer 
en entier. L'article basilaii^ des antennes externes se soude 
au boixl inférieur de l'angle supérieur et externe du fixant ; 
il a peu de largeur et donne insertion par l'extrémité de 
son bord interne k la tige mobile formée par des ai'ticles 
suivans, de façon que cette tige, dont la longueur est con
sidérable , paraît uaitre du cantbus interne de rœil, et que 
rien ne s'oppose à ce qu elle se reploie en dehoi^ pour se 
cacher dans la cavité orbitaii*e. Uépistonie est extrêmement 
étroit» et le cadre buccal est à peu près carrée. mais en gé
néral plus large en avant qu'en arrière. Le tmisième article 
despates-mdchaires externes (PI. i^jfig. 3) est assez forte
ment tronqué en avant et en dedans. Le plastron sternal 
est presque toujours assez bombé longitudinalement, ti*ès-
large et à peine resserré postérieurement ; sa suture médiane 
en occupe les trois derniers segmens ( fig. 4 )• Les pâtes de 
la premtèî e paii^ sont très-grandes ; on y observe toujours 
un certain nombre d^épines, et les doigts sont allong s et 
pas notablement courbés en dedans. Les pâtes des trois 
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paires suivantes sont beaucoup moins longues et ont toutes 
à peu près la même grandeur ; tantôt l'article qui les ter
mine est grêle, arrondi, styliforme et en général canelé, 
d'autres fois il est aplati, lamelleux et natatoire ] dans 
le premier cas, ces pâtes paraissent destinées spéciale^ 
ment à la marche, tandis que dans le second leur dis
position est plus favorable à la natation Les pâtes de la 
cinquiepae sont très-fortes et constituent, par Télargissement 
de leurs deux derniers articles, des rames puissantes ) le troi
sième article qui entre dans leur composition ( ou la cuisse ) , 
est en général gros, mais très-court, et ne pivîseate presque 
jamais d'épines comme chez les Thalamites ; enfin, le dernier 
article est taiyours pvalaire. Chez la femelle , ïabdomen ne 
présente rien de remarquable, seulement sa longueur est très-
considérable ; chez le mâle sa structure est la même que 
dans les genres précédens) on n'y voit que cinq pinces 
distinctes, (e troisième, U quatrième et le cinquième anneaux 
étant soudés entre eux , les trois premiers segmens sont 
toujours très-larges j mais au niveau du quatrième il y a 
un rétrécissement brusque, et les trois derpiers sont plus 
ou moins étroits. 

Les Lupées sont des Crustacés essentiellement Pélagiens et 
se rencontrent souvent en pleine mer. Plusieuii» voyageurs 
en ont vu au milieu de l'océan, n'ayant pour lieu de repos 
que des fucus flottans. La facilité ^vec laquelle ils uagent est 
extrême ; et , d'après le$ observations de BQSC . il paraîtrait 
même qu'ils ont la faculté de se soutenir à la surface de 
l'eau, dans un état stationnaire et sanŝ  exécuter aucun mou
vement apparent. 

Ce ^nre peut se diviser en trois petits groupes secon
daires faciles k distinguer par les oaractàres suivans i 
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AA. Espèces ajant le corps très-épais et bombé en dessus ; 
les pâtes de la première paire grosses et peu allongées ; 
la main notablement moins longue que la carapace. 

LUPÉES COVTBXES. 

5 A. Espèces ayant le corps très-compnmé ; les pâtes de la 
première paire très-allongées; les mains presque tou
jours plus longues que la carapace. 

C. Tarse des pâtes des deuxième, troisième et qua
trième paires aplati, lamdlenxy et de forme presque 
lancéolée. 

LuPiES VAGEUSBS. 

B. Tarse des pâtes des deuxième, troisième et qua-
trième paires étroit et stjlifiorme. 

LuPÉES MAECHEUSBS. 

f . Sous-genre. LupéES coHYEXEs. 

Les Lupées de cette subdirision différent des snirans par la 
conrexité de leur carapace et la hnèreté de leurs pâtes anté
rieures y caractère qui les rapprochent des Fortunes ; anssi est-ce 
dans ce dernier genre qu'on les a rangés jusqu'ici ; mais c'est 
avec les Lupées qu'elles ont réellement le plus d'analogie. 

Ce sous-genre ne renferme encore qu'une seule espèce. 

I. LuPÉEDB TBAirQUEBAR.—L, tratiquebarica ( i) . 

La carapace est unie en dessus et assez régulièrement bom
bée ; son diamètre antéro-postérieur égale les deux tiers de son 

(X) Portunus tranquebaricut Fab. Sappl. p. 366. — Latr. Hist. nat. 
des Crost. et Ins. t. VI, p. x6 ; Encyc. MéthocL. t. X, p. 191; 
Cancer oUvaceiu Herb. tab. 38, f. 3. Cancer serrâtu7 Forsk. Anim. 
Ëgyp. p. 90. Portunus serratus, Rappell, op. cit. PI. st, fig. i. 
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diamètre transversal. Le .front est saillant, et armé de six dents 
triangulaires, larges et courtes ; les bords latéro-antérieurs ' sont 
beaucoup moins droits que chez les autres Lupées ; et se pro
longeant plus loin en arriére. Les neuf dents dont chacun d'eux 
est garni sont spiniformes, aiguës, dirigées un peu en avant et 
semblables entre elles. Les pâtes de la première paire ne sont 
pas très-longues, mais elles sont très-grosses ; on compte trois 
épines sur le bord interne du bras, deux sur son bord externe, 
trois sur le carpe, et trois sur la main^ qui est renflée et un peu 
courbée en dedans. Les pâtes des trois paires suivante^ sont 
aplaties 9 mais leur dernier article est épais et plutôt styliforme 
que lancéolé. 

La Lupée de Tranquebar est la plus grande espèce de Por* 
tunien connue, elle atteint Çi^L^ pouces.de long ; sa couleur «st 
d'un vert grisâtre et elle habite les mers de l'Asie. (G. M. ) 

a*. Sous-genre. Lupiss ZTAOBVSSS. 

l)ans cette subdivision du genre Lupée, le corps est ttk gé^ 
néral très-déprimé; la carapace, plus de deux fois aussi lai^e 
que longue, est régulièrement arquée en avant ; le front est 
aussi presque toujours moins saillant que le bord inférieur, ou 
l'angle extérieur des orbites et les mains beaucoup plus longues 
que la carapace ; enfin, le dernier article des pâtes de la se
conde , de la troisième et de la quatrième paire est aplati, la-
melleux el de forme presque lancéolée ; aussi ces membres sont-
ils disposés d'une manière beaucoup plus favorable à la natation 
que dans le soua-genre précédent. 

CRlSTACl's, TOME I. ^ 9 

http://pouces.de
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$ A. Espèces ayant ta dernière épine latérale au moins 
deux fois aussi grosse que les précédentes et lejront 
peu saillant. 

a. Dents médianes du front moins saillantes que 
les mitoyennes, et quelqutfois à peine visibles, 
à*. Bord supérieur de [orbite armé dune épinm* 

2. LupéE piLAGiEfliiE. — Z. pclagicu (•)• 

GaTApace nn peu plus de deux fois aunn large que l<nig:ae, 
l^érement convexe, toute conrerte de petitesgranulatioiui^ et 
w^fftématsMki dans sa portkm antérieure un segment de cercle 
IfétWgnlier. Front arme de six petites dents, et dépassé de 
beaneoup par répine înter-antennaîre. Dents des bords latéro-
antérieurs triangulaires, courtes et pointues, excepté la der
nière qui est deux ibîi «nasi grande que 1M précédentes, large 
à sa base et dirigée directement en dehors. Pâtes antérieures 
trés^icandea | trois fortm épines sur le bord antérieur dn bas, 
deux 6ur le earpe, et trois sur la main, qui est presque prisma-
tiquej gamte de plusieurs erétes longitudinales, et plus d'une ibis 
et demie aussi longue que la carapace. Pâtes des trois paires 
•uiYaotes très-longues (en général lenr troisième article dépasse 
de beaucoup Tangle lâiénd de la carapace), aplaties, ciliées en 
dessus etnin peu sillonnées» Troisième artiele des pâtes posté
rieures presque globideux. Langaenr » 3 4 4 pouces ; couleur 
rert grisâtre ateo des taches jaunes. 

Habite la mer Rouge et tout l'océan indien. (0 M.) 

(i) Cancer pelagiats. Linn. Mas. Lud. Ulr. p. 434- — Forskiil, 
Descrip. Anim. etc. p. 89. — Cancer reticutatus Herb. PI. 5o, et 
Caïuer cedonulU. Herb PI. 39. Portunm pelagicus. Fabr. Suppl. 
p. 367 — Latr. Hist. nat. des Cr. t. VI , p. x6 (Encyc. t. X , 
p. 18S etc.).—Savigny, Egyp. Cr PI. 3, &f^. i. Lupa pelagica. Leach, 
^ i n b . Encyc. art. Crustaceology. — Desm. p. 98, PL 8 , fig. a. 
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II**. BoP'd supérieur de f orbite sans prohngetnent spini--
forme, 

3. Lup̂ B SÀSGUiHOLBirTB. ^-L» sanguitioUnta (i). 

Point d épine à F extrémité du bord postérieur du bras. 
Carapace plus large et moins granuleuse que dans Tespèce pré
cédente ; front très-reculé et armé de six dents, dont les quatre 
médianes sont spiniformes et les externes obtuses. Dernière dent 
latérale encore plus grande que dans la L. pélagique, mais 
de même forme. Pâtes antérieures beaucoup plus courtes; 
mains n ayant pas une &is et demie la longueur de la carapace , 
et ne portant que deux épines. Troisième article des pâtes sui-
Tantes n'atteignant pas l'extrémité de l'angle latéral de la cara
pace) du reste, très-semblaUe à Tespèee préeédnite. Lon
gueur, «BTirou a pouoes ; carapace portant eu amère ttmm 
grandes iadies eîrculaires d'un rongu vif. 

H^liite Fœéan Indien. ( C M . ) 

4. hmàzmtkTtvLt. -^ L, dieantha (9). 

Une épine tres-aiguë à V extrémité du bord postérieur du 
bras, Gurapaoe plus de deux fois aussi large que longue, et 
marquée de quelques lignes granuleuses transversales ; front 
disposé comme dans Tespèce précédente, si ce n'est que les 
quatre dents mitoyenne^ sont souvent rtHUmentaîres. Dernière 

(1) Caucer sanguinolentus. Herbst. vol. I, p. ï6ï, tab. 8, fig. 56, $7. 
Cancerpela0icus. var. Fab. Mant. Ins. t. I , p. 318, etc.— Limi., 
Syst. nat. Ed. Gmelin. Portunus sanguînoîeiUms. Fabt. Sappt. Ent. 
Syst. p. 365. —' Latr. Eticyt. Méthod. t. X, p. 19e. 

(a) Crahe de f Océan. Degeer, Mém. pour servir à Thist. des In
sectes, t. VII, tab. 26, fig. 8 -n . Portunus peldgicus. Bosc, Hist. 
nat. des Grust. t- I , p. aao, tab. 5 , fig. 3. Portunus haslatus. Fab. 
Sappl. Ëntom. Syst. p. 367. — Latr. Hist. nat. desCr. t. VI, p. 18. 
Portunus dicanthus. Lat. Eucyc. t. X, p. 190. Lupa hastala. Say* 
Acad. de Philadelphie, vol. I, p. 65. 

»9-
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dent latérale moins grosse que dans les espèces précédentes, 
et un peu recourbées en avant. Pâtes antérieures grosses, mais 
ne différant guères de celles de la L. sanguinolente que par le 
caractère déjà indiqué. Abdomen du maie très4arge à sa base, 
mais derenant tout a coup, à partir du quatrième anneau, 
presque linéaire, de fiiçon à ressembler un peu à la lettr«x 
renversée. Longueur, enyiron 4 pouces. 

Habite les côtes de l'Amérique. (C M.) 

aa. Dents médianes du front petites^ mais beaucoup plus 
saillantes que les deux mitoyennes. 

5. LvvÈE CRIBLE. — L. ctibraria (i) . 
( R . i 8 , fig. t . ) 

Carapace très-aplatie, parfidtement lisse, et à peu près de 
même forme que cbes la L. sanguinolente \ firont trè»-recnlé ; 
épine inter-antennaire courte ; fissures orbîtaires très-pro
fondes ; dents latérales à peu près comme dansi'espèce juécé-
dente ; abdomen ayant la forme ordinaire. Longueur, 3 ponces ; 
couleur fiiuve, avec une multitude de tacbes blanchâtres. 

Habite les côtes du Brésil. ( C M . ) 

$ B. Espèces ayant la dernière épine du bord latéro-an-
teneur de la carapace guères plus grande que les 
autres. 

b. Bord externe du bras dépourvu dépines, 

6. LuPÉE spiiriMAHB. — L. spinimana (2). 

Carapace guères plus d'une fois et demie aussi large que 
longue, un peu bombée et très-inégale; front saillant et armé 

(1) Porlunus cribraritis. LamarciL, op. cit. t. V, p. 269. 
(2) Porlunus pelagicus. Lat. , Gênera, Grust. et Ins. t -1 . 

Portunus spinîmanus, Latr., Encyc. t. X, p. 188. Lupa spinimana, 
Leach, — Desm., p. 98. 
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de huit d«nts dont les quatre médianes sont les plus saillantes ; 
dents des bords' latéro-autérieurs spiniformes et dirigées un 
peu en avant ; pâtes antérieures armées à peu près comme dans 
Tespèce précédente ; un grand nombre de tubercules granuleux 
et de côtes longitudinales arrondies sur les mains j pâtes sui-
Tantes très-comprimées. Longueur, 3 à 4 pouces. 

Habite les côtes du Brésil. ( C M . ) 

bb. Bord extérieur des bras armé dépines, 

7. LupÉB FROBT LOBÉ. — L, lobifrons. 

Carapace aplatie comme dans la Lupée crible, mais plus car-' 
rée; front avancé, divisé en quatre lobés arrondis et armé* 
d'une petite dent au-dessus de l'angle orbitaire interne ; dents 
des bords latéro-antérieurs petites ; pâtes antérieures très-pe^ ' 
titès ; mains renflées et moins longues que la carapace. Lôn* 
gueur, I pouce. 

Habite les Indes orientales. ( C M . ) 

S''. Sous-genre. LUPÉES MARCHEUSES. 

Les Lupées marcheuses ont beaucoup d'analogie avec les 
Thalamites hexagonales ; leur carapace est en général presque 
hexagonale ; son bord fronto-orbitaire forme un angle assez 
marqué arec les bords latéro-antérieurs, tandis que dans le 
groupe précédent la portion antérieure de la carapace représente 
ordinairement un segment de cercle j la longueur de ce bou
clier est aussi plus considérable comparativement à la gran
deur totale du corps. 
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$ A. Espèces ayant la dernière dent du bord latéro-an-
térieur de la carapace semblable aux autres. 

4. Dents des bords latéro-antérieurs alternativement 
grosses et petites. 

8. LupiB AOUGB. — L, rubra (1). 

Carapace une fois et demie aussi lar^ que l(»i^e; front 
très-avancé, fort l a ^ , et dÎTiaé «n bnil dmts » dont Us quatre 
moyennes sont très-longues et séparées des autres par une 
échancrure profonde ) bord infirieur et angle externe des or
bites moins avancés que le front ; bords laténHmténenrs de la ca-
rapac^ocurta et armée de oinqgroaiea deats spînitemes séparées 
entre elleaper qnatra petites; pâtes antérienres de grandenr 
médiocre | quatre ou cinq grosses épinee enr lo bord antérienr 
da brei et quatre anr la partie supérieare de la nuôn ; troisième 
article dea pâtes poetérieurea porCant une épine à Futrémité 
de son bord inférieur. Longueur, environ 1 pouo^s ; codeur 
générale rougeâire, extrémité des pinces noirCf 

Habite les cdtes du Brésil. ( C M . ) 

aa. Dents des bords latéro-anterieurs de la carapace sem
blables entre elles. 

9. LvpÉE ORAHDLBVSE. — L . gmnuiota. 

Carapace inégale et granuleuse ; front avancé et divisé en 
cinq dents, ou plutôt lobes. Des épines sur le bord postérieur 
du bras aussi bien que sur son bord antérieur ; deux épine» et 
plusieurs crêtes longitudmales et pranuleiMtes «ur U iW' 
Longueur, environ un pouce. 

Habite File de France. (CM.) 

(i) G/7 apoa. Marggraf, Hist. reram nat. Bras. p. i83 ( copiée 
par Jonston Exsang, tab.9, f. 9, et Rnysch , That. Anim. lib. 4> 
tab. 9, tig. 8 ). Portunus ruber, Lamarck» op. cit. t. Y, p. 360. 
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§ B. Espèces ayant la dernière dent du bord latéro^atui'» 
rieur de la carapace au moins deu^fois aussi grande 
que les précédentes, 
b. Dents médianes du front becuicoup plus scellantes 

que les latérales. 

lOr LupÉE DE SÉBA. — Z. Sebœ (i). 

Carapace à peine bombée ; front armé de six, dents, en gé
néral toutes aiguës et très-grandes. Dents des bords latéro>an-
térieurs très-pointues et un peu recourbées en ayant; la der
nière enrîron deux fois aussi longue que les autres, mais pro
portionnellement plus mince ; pâtes antérieures longues et épi
neuses. Troisième article des pâtes postérieures comuie dans 
la L. rouge ; même taille. 

Habite les côtes du Brésil. (G. M. ) 

bè. Denis médianes dufhont moins saillantes que les 
autres. 
bb*. Mains grosses, de Jhrme ordinaire, et moins lon

gues que le diamètre trans^fersal de la carapace-

11.147PÉB KAiTiE. >^ L. hasiata (a). 

Bord supérieur de Vorbite sans dent médiane. Carapace 
inégale et pubeseente. Front a r m é ^ six dentu, dont les deux 
médianes sont pointues et plus petites que les autres; point 
d'épine inter-antennairt au-dessous du front; buH pre-
xai^s denU latérale» petttet et tritBgulaires ; la neuvième 

(i) Cancer marhus scuti/ormis, Sebat, Mas. t. III, PI. ao, fig. 9 
( reproduite dans l'Encyc. W. «7», fig. 6 , sons le nom de Pbrtunns 
sanffuinolentus, par Latreîlle ) 

(a) Cancer hastatu», Linn. C.fiétii^cutf Herb. t. 1, PL 8, fig. 55. 
Portunus hastatus. Latr. Encyo. t. X, p. 189. •— Dict. clsM» d'hist, 
natar. atlas. Lupa Du/otmî. Desna. p. 99. ̂  Latr. Reg* Ânim. 
as éd. t. IV, p. 34. 
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très-loDgae, étroite, spiniforme, et un peu recourbée eu avmt 
Pâtes antérieures grandes; quatre petites dents aiguës sur le 
bord antérieur du bras, une épine terminale sur son b(»d pos
térieur, deux sur le carpe, et deux sur la main. Longueur, eo-
TÎron deux ponces. 

Habite la Méditerranée. (G. M.) 

1 2 . LUPÉE GLADIATEUR. L. glodiotOr ( l} . 

Bord supérieur de l^ orbite armé dune dentpointueplade 
entre deux Jlssures ; carapace un peu bosselée et pnbescente, 
mais peu ou point granuleuse. Front très-relevé et armé de six 
petites dents triangulaires, pointues et toutes dirigées en anot. 
Orbites presque circulaires et dirigées en baut. Dernière épine 
latérale très-longue, mais étroite ; pâtes antérieures médiocres; 
quatre ou cinq épines sur le bord antérieur du bras, deux en 
debors, deux sur le carpe, et deux sur la main, laquelle est 
garnie de {dusienrs lignes longitudinales élevées. Couleur roa-
geltre; longueur, environ a pouces. 

Habite l'océan Indien. ( C M . ) 

W**. Mains filiformes et dune longueur exirême 
( ayant presque une fois et demie le diamtn 
transversal de la carapace). 

i3 . LupiE TEHAiLLB. —" L.fçrceps (a). 

Carapace très-aplatie et très-rétrécie postérieurement; front 
très-reculé; orbites dirigées très-obliquement en baut. Dent 
latérale presque aussi longue que l'espace occupé par les huit 
premières dents. Pâtes antérieures très-grêles, et enfiron 

(t) Portuiuu gladiator, Fabr. Snppl. — Latr. Ëncyc. Méth.tXVIi 
p. 189, etc. Cancer menestho, Herb. PI. 55, %. 3. 

(2) Portumus forceps, Fabr. Suppl. p. 368. — Herb. PI. la, fig. i-
— Latr. Encyc. Méth. t. X, p. 190, etc. Lupa forceps, Leach. Zool. 
MU. 11, PI. 54.—Desm.p. 99.—Latr. Reg. An. a«. cdit. t. IV,p.34. 
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quatre fois aussi longues que la carapace ; les suivantes longues 
et gréle8.|Longueur, environ Un pouce. 

Habite les Antilles. ( C M . ) 

D nous parait probable que le PORTURUS PONTICVS ( I ) et le 
PoRTuiTUS HASTATus (2) de Fabricius appartiennent à cette . 
subdivision du genre Lupée. 

Le P. DEFENSOR du même auteur (Suppl. p. 367 ), le P. AR-
MiGER (Suppl. p. 368), et le P. HASTOÏDES (Suppl. 368), sont 
aussi des Lupées, et M. Saj a donné le nom de Lupa macu" 
lata à une espèce nouvelle du même genre ( op. cit. p. 44^ )• 

Enfin le Crustacé fossil figuré par Davilla ( Catal. t. I H , 
PI. 3 , ^, 6 ) , et désigné par M. Démarest sous le nom de 
PORTUNus LEUGODON (Cr. Foss. p. 86, Pi. 6, fîg* 1, 3 ) , a de 
l'analogie avec la Lupée Tranquebar. 

VI. GENRE THALAMITE. — Thalamita (3). 

Les Tbalamites de M. Latreille constituent le type d'un 
groupe générique parfaitement naturel et facile à distin
guer , qui se lie d'une manière intime aux Portunes et aux 
Lupées. Chez beaucoup de ces Crustacés, la forme de la 
carapace est tout-à-fait caractéristique ; mais, chez d'autres, 
elle se rapproche graduellement de celle propre aux Lupées ; 
en effet, tantôt ce bouclier dorsal a la forme d'un carr^ 
allongé, son diamètre transvei^ est presque le double de 
sa longueur, et son bord fronto-orbitaii^ forme avec les 
bords latéro-antérieurs un angle pi*esque droit ; d'autres fois 
elle est presque hexagonale, ses six bords forment entre eux 
des angles à peu près égaux, et sa largeur n'excède que d'envi
ron moitié sa longueur (PI. 17, fig. i3). he front est toujours 

(i) Fabp. Sappl. p. 368 ; Herbst, Pi. 55, fig. 5. 
(a) Fabr. Sappl. p. 867; Herbst, PI. 55, fig. i-
{^)Portiums. Fubr. Suppl.—Latr. Ëncyc. t. JC, etc. Thalamita» 

Latr. Reg. Anim. 2°. éd. t. IV, p. 33. 
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très-lai^e, saillant et au moins ausai avancé que le bord infé« 
rieur et l'angle externe de IWbite» disposition qui ne se voit 
presque jamais chez les Lupées. Les bords latéro-antérieurs de 
la carapace sontplusou moins obliques, mais forment toujours 
avec le bord fronto-orbitaii'e un angle très-prononcé ; on y 
compte de4 à 7 dents» dont la dernière n'est jamais notablement 
plus grande que les autres. Les yeux sont gros et courts ; 
les orbites sont ovalaires et complètement séparées des fos< 
settes antennaires ; leur bord supérieur présente deux pe
tites fissures > et leur angle est souvent pi*esque aussi éloigné 
de la ligne médiane que l'angle qui termine en arrière le bord 
latéro-antérieur. Les antennes internes se reploient complet 
tement dans leura fossettes, et la cloison inter-^ntennaii'e est 
peu saillante. L'aiticle basilaire des antennes externes est en 
général très-large ( PI. 17, fig. i4 ) » il est toujours soudé 
au front dans toute l'étendue de son bord antérieur, et 
présente en dehors une saillie plus ou moins considérable 
qui sépare Torbite du point d'articulatiou de la tige mobile 
de ces appendices; celle-ci est très-longue et s'insère quel
quefois fort loin de la cavité orbitaire. L'épistome est bien dis
tinct et en forme de losange. Le cadre buccal est très-large et 
le$pates^mdchoirês externes sont déposées à peu près comme 
ches les Fortunes} le plastron stemal est très-large et sa 
suture médiane s'étend sur ses trois derniers anneaux. Les 
pâtes antérieures sont ti'ès-grandes et ne peuvent se cacher 
sous la portion antérieure du corps, comme cela se voit chez 
les Fortunes et les Flatyoniques ; leur troisième article est 
épineux en avant et dépasse de beaucoup la carapace; 
etifin la main est eh général hérissée d'un uombî e considé* 
rable de dents, et sa longueur égale au moins celle de la 
carapace. Les pâtes des trois paires suivantes sont beau
coup moins longues, et se raccourcissent successivement; 
leur tarse est en général styliforme. Celle de la cinquième 
paire sont comme d'ordinaire les plus courtes de toutes ; 
leur troisième article est cependant assez allongé, et on 
trouve k l'extimiilé de son bord inférieur ime épine assez 
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forte ( disposition qui n'existe jamais ehei les Poilunes ou les 
Platyoniques » et qui est extrêmemept rare chez les Lupées) \ 
vers le bout, ces pâtes de?ienuent très-larges et leur tarse 
est ovalaire. L'abdomen ne présente rien de remarquable. 

Les Thalamites sont pour la plupart des Grustaeés de 
moy^ne taille f elles habitant le Toisinage des tropiques 
dans les deux continens. On peut les répatlûr en deux grou* 
pes d'après les caractèî es suivans : 

§ I. Bord fronto^orbitaire n'occupant pas plus des deux tiers 
de la largeur de la carapace, et formant un angle assez ouvert 
avec les bords latéro^antérieurs qui sont armés de six ou 
sept dents. 

THALAMITSS HEXAGONALES. 

§ 2 . i?or^y>*onfo-dr&£^mr« occupant presque tonte la largeur 
de la carapace, et formant un angle presque droit avec les 
bords latérwantérieurs, qui ne sent armés que de quatre à 
cinq dents. 

THALAMITES QUAnaiLATÊREs. 

I*'. Sons^nre. THALAMITES QUADRILATÈRES. 

Dans ce groupé, qui correspond au genre Thaiamite» tel que 
M. Latreille Tarait établi, les orbites occupent presque les 
angles de la carapace, et les deux portions qui constituent le 
bord latéral de ce bouclier, sont presque confondues. 

J A. Espèces ayant le front entier ou dwîsé en lobes, mais 
point denté, 

i. THALAMITB ADMtTE. •— T, odmete (i). 

CarapacepresquêpléNM «A dessus f bordfronto-erbitaire 

(]) Cancer admete. Hcrb. Pi. 67» fiç. I. Portunus admete. Latr. 
Rouv. Dict. d*hist. nat. t. XXVIII, p. 44. P, admeie et P, poissotU. 
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occupant presque toute la largeur de la carapace, presque 
droit et diinsé en quatre lobes. Bord latéro-antêrieur de la 
carapace presquedroitet armé de quatre dents très-aigués, 
dont la pénultième est beaucoup plus petite que les autres. 
Bord inférieur, de l'oibite dentelé mais ne présenfantpas de dent 
^iniforme. Article basilaire des antennes externes garni d'une 
petite crête dentelée (jui dépasse les lobes moyens du finont; 
trois épines fortes et obtuses sur le bord antérieur du bras ; six 
épines disposées altematireuieiit , et sur deux rangées, sur la 
face supérieure de la main, ipii est granuleuse en debors. Pâtes 
suirantes courtes et grêles; une série de petites dents spni-
formes sur l'avant-demier article de celles de la cinquième pairê  
dont le tarse est oTalaire, mais porte à son extrémité un petit 
ongle conique et pointu. Longueur, enriron i ponce. 

Habile Focéan Indien et la mer Rouge ( C M . ) 

a. THALAMITE DE GHAPTAL.— T. Chaptalii(i). 

Carapace comme dans tespèce précédente i front égale
ment largef mais plus avancé et à peine dit^isé ; dents du 
bord latéro-antérieur larges, obtuses, presque carrées et 
semblables entre elles. Point de grosses épines sur la IUÛD. 
Longueur, environ i pouce. 

Habite la mer Rouge. 

3. THALAMITE CAMA&DE. ^ - T. sima. 

Carapace tres-bombée ; son bordfrontO'Orbitaire nota
blement plus court que son diamètre transi^ersal i front 
avancé au milieu, mais à peine lobe \ bords latéro-antérieurs assez 
obliques et armés de dents trés-aiguës, dont la dernière est plus 
grosse que les autres. Point d'épines sur le bord inférieur de 

Andottin, Egypte, Crast. de M. Savigny, PI. 4> %• 3 et 4* 
Thalamiia admete. Latr. Reg. Anim. a*, éd. t. IV, p. 33. 

(i) PorUtnus Chaptalii. Aud. Grost. de M. Sayigny, Egypte, 
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FaTant^emier article des pâtes postérieures. Lenteur, envi
ron 8 lignes. 

Habite la côte de Goromandel. (CM.) 

§ B. Espèces dont le front est armé de dents profondément 
découpées et aplaties, 

4. THÂLAMITE cEENELéE — T, crcnatu (i). 

Cinq dents spiniformes et à peu près égales au bord la^ 
tèro-antérieur de la carapace, dont la forme générale se rap
proche beaucoup de celle de la Thâlamite admète ; les six dents 
mitojeilnes du front à peu prés de même grandeur et beaucoup 
moins grosses que les externes qui occupent l'angle interne de 
l'orbite. Pâtes de même forme que chez la T. admète ; point 
d'épines sin* le bord inférieur de Favant-demier article de celles 
de la cinquième paire. Longueur, 18 lignes à 2 pouces. 

Habite les mers d'Asie. (G. M.) 

5. THÂLAMITE PRYM5E. — T, prymna (2). 

Dents du bord latéro-antérieur de la carapace très^ 
inégales (la troisième peu saillante, et la quatrième rudiinen* 
taire). Front diyisé comme dans la T. crénelée, si ce n'est que 
les dents externes sont pointues et peu développées, et que le^ 
précédentes sont beaucoup plus petites que les mitoyennes. Une 
petite épine au côté interne du bord orbitaire inférieur. Du reste^ 
trés-semblable à Fespéce précédente. Longueur, environ i pouce. 

Habite l'Australasie. ( C M . ) 

$ 2. Sous-genre des THALAMITES HEXAGOITALES. 

Les Thalamites hexagonales ont en général la carapace plus 
large, et le fix)nt beaucoup plus étroit que dans le sous-genre 

(1) Portunus crmalus. Latr. GoUect. du Mas. J'halamita admète. 
Guérin, Icon. Cr. Pi. i , fig. 4. 

(2) Cancer prymna. Herb. PI. 5 , fig. a. Portunus prymna, Latr. 
Nouv. Dict. d'hist. nat. t. XXVIII, p. 44. 
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précédent ; ausâtles orbites sottt-ils loin deà angles externes dé ce 
bouclier dorsal, et les bords latéro-antérieurs sont très-obli-
ques , disposition qui rapproche ces Crustacés de certaines Lu-
pées. Enfin le firont est toujours armé de huit dents, et h pièce 
Lasilaire des antennes est en général assez étroite. 

§ A. Espèces a^ant le bord latéro-antérieur 4e la cara
pace armé de six dents. 

a. ta dernière dent latérale à peu près de même gran
deur que les précédentes» 

a*. Pâtes antérieures armées dépines, mais du reste 
sans granulations élevées. 

I. THALAMITE CRUCIFËEE, — T. crucifera (i). 

Pâtes des deuxième, troisième et quatrième paires 
très-aplaties et sillonnées sur les trois derniers articles. 
Carapace lisse ou à peine ridée, et plus de deux fois aussi lon
gue que son bord fronto-orbitaire. Front profondément échan-
cré et armé de huit dents grandes et obtuses é Dents latérales 
de la carapace courtes, larges et comme tronquées ; la première 
(celle qui constitue l'angle orbitaire externe), éehancrée an 
bout, de h^n à paraître bifide. Mains à peu près de la lon
gueur de la carapace, et armées en dessus de quatre grosses 
épines; pinces profondément cannelées et armées de grosses 
dente comprimées. Tarse des trois paires de pâtes suivantes 
étroit et lancéolé. Point d'élévation sur la %ne médiane des 
deux derniers articles des pâtes postérieures. Longueur, 3 a 4 
pouces ; couleur rougeâtre avec des taches et bandes jaunes, 
dont les médianes représentent une croix. 

Habite l'océan Indien. ( C M . ) 

(1) Portunus crucifer. Fabr. Suppl. p.364; —Herb. PI. 38, fig. i 
C^ticer sexdentatus^ ïbxà, PI. 7, fig. 5a. Portunus ^mcîfer, Latr. Hist. 
nat. des Cr. t. VI, p. 34? — Encyc. t. X, p. 191, etc. 
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1, THALAMITE ANWELÉE. — T. annulata (i). 

Pâtes des deuxième, troisième et quatrième paires cy^ 
lindriques, marquées de quelques lignes longitudina
les, et terminées par un article spiniforme. Carapace 
à peu près comme dans l'espèce précédente, mais plus lisse ; 
les dents latérales sont spiniformes et toutes de même candeur, 
excepté la dernière qui est plus petite que les autres. Pioces 
armées de dents tuberculeuses. Longueur, euTiron a pouces. 

Habite l'océan Indien et la mer Rouge (G. M). 

a**. Pâtes antérieures présentant entre les épines dont 
elles sont armées, un grand nombre de tubercules ou de 
granulations élevées, 

3. TBALAIIITB iTAGBvsB. — T. natàtor (a). 

(PL 17, fig. i3et 14. ) 

Face supérieure de la carapace garnie dun assez 
grand nombre de lignes transversales, saillantes et granu
leuses; dents des bords latéro-antérieurs très-larges; les deux 
premières obtuses, courtes et beaucoup plus étroites que les 
autres, qui sont tronquées et spiniformes à leur angle antérieur. 

Habite l'Océan indien. ( C M . ) 

4. THALAMITE TRONQUEE. — T. truucata (3). 

Face supérieure de la carapace lisse, sans lignes sail
lantes et légèrement bombée ; son bord fiponto-orbitaire ̂ -

( l ) Cancer sexdentatus. Forsk. Portunus annulatus. Fabr. Snppl* 
p. 364. — Herb. PI. 49, fig. 5. — Latr. Hist. nat. des Crust. t. VI , 
p. i5. 

(a) Cancer natator. Herb. PL 4o , %• i-— Portwius sangtiinoleutus. 
Bosc, Crust. t. I , p. t2i8. 

(3) Portunus truncatus, Fabr. SuppL p. 365. — Latr. Hist uat. des 
Cr. t. VI, p. i6. 
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lant presse ton diamètre transversal. Front armé de huit 
dents rudimentaires, et constituant les angles de quatre 
lobes tronqués. Dents du bord latéro-antérienr de la carapace 
larges, tronquées, et si courtes, qu'elles ont plutôt la forme 
de crénelures que de dents ordinaires. Longueur, euyiron 2 
pouces. 

Habite l'océan Indien (G. M. ) 

aa, La dernière dent latérale plus grosse et beaucoup 
plus saillante que les autres, 

5. THALAUITB CALLIANASSE. — T, callianassa[\). 

Carapace fortement ridée en dessus et tréchlarge. Frotit 
étroit et armé de huit dents petites, aiguës, et également espa
cées. Bords latéro*antérieurs, courts, et armés de dents étroites 
et pointues. Pâtes antérieures granuleuses et hérissées d'épines 
courtes. Longueur, environ nn pouce. 

Habite l'océan Lidien. ( C M . ) 

J B. Espèces ayant le bord latéro-antérieur de la cara
pace armé de sept dents, dont deux rudimentaires, 

6. THALAMITE A DOIGTS AOUGES. — T. erytho-dactyla (2). 

Carapace à peine ridée en dessus et trés-aplatie ; 
frontales longues et aiguës ; bords latéro-antérieurs armés de 
cinq grosses dents spiniformes et semblables entre elles, et de 
deux dents rudimentaires cachées dans les échancrures que les 
premières grosses dents laissent entre elles. Ni granulations 
ni tubercules entre les dents spini£>rmes dont la main est ar-

, mée. Longueur , deux pouces et demi. 
Habite FAustralasie. ( C M . ) 

La GANCEB FBBIATUS de Linné ( Mus. Lud. Ulr., page 437)1 

(1) Cancer callianassa, Herb. t. III, PI. 64, fig. 7. 
(2) Portimus erytho^acfjrlus, Lamk. op. cit. t. V, p . 209. 
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appurtenant probablement à cette dÎTisiou du ĝ tiurc Tlialalmtfl, 
et paraît se rapprocher de la T. k doigU rouges. 

Le PoHTUiros VARiEOATCs de Fabricius (Suppl p. 364) est 
éridemment une espèce très-rariëe de la T. callianasse. 

Le PoRTUNUS HOLOSEBicEus du même auteur ( Suppl. p, 365 ) 
est très-voisine de la précédente. 

Enfin, le PORTUIIUS LUCIFER deFabricina (Suppl. p. 364), 
me semble devoir ^tre aussi un Thalamite ; mais lei caractères 
que ce naturaliste y assigne ne suffisent pas pour luvos le âiire 
distingpuer des espèces précédentes. 

GsmiB. PODOPHTHALME. ^ Podophthahnui (i). 

De tous les Portuniens les Podophtbalmes sont ceux dont 
Taspect est le plus remarquable et les caractères distinctifs 
les plus faciles à saisir ; la longueur démesurée de leurs pé« 
doncules oculaires, qui sont très*€Ourts chez les auti*es Bra-
chyures nageurs , suffit pour les faire l'econnaltre au premier 
abord. Aussi ce petit groupe, établi par Lamarck , est-il un 
des premiers démembremens qu'on ait fait du genre Fortune 
de Fabricius, et c'est à cause du grand développement des 
tiges que portent les yeux qu'il a reçu le nom de Podoph* 
thatme. 

La carapace de ces Crustacés a la foime d'un quadrilatère 
très-allongé, dont les deux côtés latéraux seraient forte
ment tronqués ; son diamètre antéro-postérieur n'égale pas 
ia moitié de son diamètre transversal, et son bord anté
rieur , qui est presque droit > a environ quatre fois la lon-

(1) Fortunus. Fabr., Suppl. Entom. Syst. p. — Podophthalmus, 
Lam., Hist. des An. sans vert. t. V, p. 255. — Latr. Hist. nat. des 
Grast. et Ins. t. VI, p. 53; Encyclopédie méthod. Insecte», t. X, 
p. i66. Règne animal, a*, éd. t. IV, p. 33.— Leach, Zoologiste 
miscellany, vol. II.—Desm. Considérations sur les Crustarés, 
p. 99, etc. 

CRUSTACÉS, TOMÉ I. 3 o 
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gnefir du bord postérieur. Leyro/i^ou espace compris entre 
les deux yeux est linéaire (PI. 17 » fig> 5 ), et de chaque côté 
le bord antérieur de la carapace est creusé dans toute sa 
longueur d'une gouttièî e profonde et très«longii€, qui 
constitue les orbites ; enfin, Fangle externe de ces cavités 
oculaires sépare le bord antérieur de la carapace de son 
bord latéral, dont la direction , très-oblique, est la même 
dans toute sa longueur. 

Les yeux (PL 17 y fig. i5 ) , des Podophthalmes y comme 
nous l'avons déjà dit, sont portés sur des pédoncules minces 
et d'une longueur extrême ; ces tiges osseuses s'insèrent près 
de la ligne médiane du front, et portent à leur extrémité 
la seconde pièce oculaire, tandis que chez les Ocypodes où les 
yeux sont également très-gi*ands c'est du développement de 
cette seconde pièce et non de la première, que leur longueur 
dépend. Le bulbe oculaire n'est pas très-grand et atteint 
l'extrémité latérale de la carapace. Les antennes internes 
sont situées au-dessous de l'origine des yeux, disposition qui 
ne se rencontre chez aucun autre Poitunien, et leur tige ne 
peut pas se reployer dans la cavité qui les loge. Les a/z-
tennes externes se trouvent également au-dessous des yeux; 
elles sont placées entre les fossettes antennaires et les or
bites, au côté externe des premières, et leur article basîlaîre 
se soude avec les bords de ces deux cavités, de maniera à 
compléter leurs parois et à les séparer entre elles ; la tige 
mobile qui termine ces antennes est formée de deux petits 
articles pédonculaires et d'un filet multiarticulé, grêle et assez 
court. Le cadre buccal est extrêmement large, et n'est sé
paré des fossettes antennaires que par un bord ti^-minoe ; 
son bord antérieur est environ deux fois aussi long que 
ses bords latéraux, et ceux-ci se portent obliquement en 
arrière et en dedans. he& pates-mâchoires externes laissent 
entre elles un espace assez considérable, et leur troisième arti
cle est à peu près aussi large que long (fig. 6, a); mais il est 
tellement tronqué en avant et en dedans, que sa forme a été 
comparée à celle d'une hache dont l'extrémité du bord tran-
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chant donnerait insertion aux articles suivans qui sont très-
grands. Les pâtes de la première paire sont grandes et se ter
minent par une main presque droite ; lorsqu'elles sont reployées 
elles dépassent encore de beaucoup les bords de la carapace. 
Les pâtes suivantes sont beaucoup moins grandes que les 
antérieures, et celles de la troisième paire sont plus longues 
que les autres ; Farticle qui termine les secondes, les troi
sièmes et les quatrièmes, est styliforme et un peu aplati ; 
enfin, les pâtes de la cinquième paire sont très-élargies et en 
forme de rames natatoires. Uabdomen ne présente rien de 
remai^quable chez les femelles j mais chez le mâle il est trian
gulaire et se compose seulement de cinq pièces mobiles. 

On ne sait rien sur les mœurs de ces Crustacés. La seule 
espèce vivante que Ton connaisse habite les mers tropicales. 

I . PoDOPHTHALME VIGIL. P . ÇfigU ( l ) . 

Ce Crustacé a la carapace presque lisse et armée de chaque 
côté d'une forte épine qui est dirigée transversalement en 
dehors, et occupe l'angle externe de l'orbite; en arrière de 
cette dent, on en voit une autre beaucoup plus petite, mais 
dans le reste de son étendue le bord latéral n'est que granulé. 

Les antennes externes sont beaucoup moins longues que les 
internes. Les pâtes de la première paire sont hérissées d'un 
assez grand nombre d'épines; pn en voit trois sur le bord 
antérieur du bras, et deux du côté externe du même article ; 
deux sur le carpe, et deux sur la main. Les pâtes des trois 
paires suivantes ont le tarse cannelé. Le cinquième article de» 

(I) Portunus vigil, Fabr. Suppl. Entom. Syst. p. 365, n». i, — 
Podophthalmus spinosus. Lam., Syst. des Ânim. sans vert. p. iSa ; 

f^ Hist des An. sans vert. t. V, p . 167. — Latr.', Gen. Crust. et Ins. 
f t. I , tab. 1 et 2 , % . I. Hist. nat. des Crust. et Ins. t. V I , p . 54, 

PI. 46. Reg. Anim. t. IV, p. 33. Encyc. méth. PI. 3o8, fig. i . 
— Desmarest, op. cit. PI. 6, fig. i . — Podophthalmus vigil. LEACH, 
Zoologist misceilany, vol. I I , tab. 118.—Guérin, Iconographie 
du règne animal Crust. PI. i, fig. 3. 
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pâtes postérieures est grand et très-élargi poatérimreoieiii^ 
enfin, le dernier article est oralaire et cilié MUT les bords. 
Longueur, a a 4 ponces. 

Habite l'océan Indien* (C* M«) 

Parmi les Crustacés fossiles que M. Desmarest a lait con
naître, il en est un (i) qui appartient évidemment au genre 
Podophthalme, et qui paraît différer principalement du Po-
dopbthalme TÎgil par Fabsence des qpines aiguës qui, cbes ce 
dernier, terminent les angles latéraux de la carapace; mais, 
comme on ne connatt que le moule intérieur de cet animal, 
21 est bien possible que ce caractère n'existe pas réellement. 

On ignore le gisement de ce fossil. 

(1) Podophthalmut de Franeii, DISMAEIST, Histoire natarelle des 
CrasUcés fossiles, p. 88, PI. 5, fig. 64. 
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